
La Russie contre la Paix
La question du jour

Genève, le ler décembre.
Il n'est que d'ouvrir des yeux clairs au dé-

roulement de la tragédie esp agnole p our se
rendre comp te que CE OUE CHERCHE MAIN-
TENANT LE GOUVERNEMEN T DE MOSCOU
C'EST DE DECLENCHER UNE NOUVELLE
GUERRE EUR OPEENNE .

Tel n'était assurément pa s  son dessein, —
sinon à une p lus lointaine échéance —. lorsqu'il
p arvint à lier p artie avec la France.

Ce qu'il voulait alors, c'était avoir, contre une
agression qu'il redoutait, l'assurance que la
France ne se désintéresserait p as d'une diver-
sion allemande dans l'est europ éen.

Mais II s'est lancé dans l'aventure esp agnole;
il a pr ovoqué d'abord la f ormation de ce f ront
p op ulaire transpyr énéen , dans lequel jl a p eu
à p eu. par l'intrigue et la corrup tion, amené les
chef s à céder la p lace aux agents du bolché-
visme. Le général Franco a ruiné l'esp oir que la
constitution d'une Esp agne soviétisée s'accom-
pl' rait en douceur ; les légions marocaines ont
entrep ris de libérer la p éninsule de Moscou. De
p art et d'autre la guerre ainsi allumée s'est
p oursuivie avec une âp reté de j our en j our p lus
grande. ,

Lorsque le bolchêv'sme s'est vu à la veille
d'être p erdu, il s'est démasqué ; ce n'est un se-
cret pour p ersonne que des off iciers russes ont
p ris le commandement des miliciens esp agnols;
tout le monde sait également que les agents de
Moscou en France ne se lassent p as de p ousser
le f ront p oulaire f rançais dans une p olitique d'in-
tervention aux côtés du gouvernement de Ma-
drid et. devant le manif este insuccès de cette
tentative, l'ordre est verni aux hommes ligotés
du gouvernement de Madrid de recourir à la
Société des Nations.

C'est qu'entre temps. l'Allemagne et le Jap on
avaient f ait connaître leur accord tendant û
extirp er le communisme de p artout où il gêne
ces deux Etats assurément les p lus f orts, mi-
lita'rement . du monde entier. MOSCOU NE
S'ILLUSIONNE POINT ; ELLE PRESSENT
QUE CETTE CROISADE SONNE POUR LE
BOLCHEVISME LE GLAS ; DEVANT CE
COMMENCEMENT DE LA FIN.  STALINE ET
SES ACOLYTES SE DECIDENT A JOUER LE
TOUT POUR LE TOUT. ILS NE VOIENT DE
PLANCHE DE SALUT POUR EUX OUE
DANS UNE CONFLAGRATION GENERALE.
Si l'Allemagne doit en sortir victorieuse. Us au-
ront succombé en entraînant la civilisation eu-
rop éenne dans l'abîme, conception de « Mort en
beauté » 07i/ a touj ours été le sup rême esp oir de
toutes les barbaries.

La Russie bolchéviste est ainsi devenue l'en-
nemie p ublique No 1 de la p aix. Nous croy ons
que tous les gouvernements savent cela auj our-
d'hui ; nous voudrions p ouvoir être aussi p er-
suadés de la sagesse de leurs réactions.

En tout cas. l'Angleterre ne se laissera pa s
entraîner dans le guêp ier , et le gouvernement
de M. Blum ne p ourra p as se tenir â une autre
attitude que celle des Anglais. S 'il se laissait
aller à j ouer le j eu des Sov 'ets. il verrait immé-
diatement le p arti radical se retirer du Cabinet
et M. Blum ne p ourrait p lus gouverner qu'en
mettant en vacances la légalité, comme il se
f lattait de le f aire alors qu'il n'était p as ques-
tion de lut conf ier le p ouvoir. Dire et exécuter

sont deux. M. BLUM SAIT PARFAITEMEN T
OUE , S'IL CEDAIT AUX COMMUNISTES.
DES TROUBLES D 'UNE GRA VITE EXT RE ME
ECLATE RAIENT EN FRANCE . AUX Q UELS
M. HITLE R NE DEMEURERAIT PAS INDIF-
FERENT SUPPOSE OUE LES ELEMENTS
SUBVERSIFS PARUSSENT DEVOIR L 'EM-
POR TER. Tout cela nous répond de la sagesse
relative du gouvernement f rançais.

L'heure n'est p as mo:ns d'une gravité excep -
tionnelle, car il f au t  bien se dire dès mainte-'
nant que la Russie bolchévis te. p ersuadée
qu'elle est p erdue à assez brève échéance si elle
ne p eut j ouer son ultime chance dans une guerre
générale, va s'appliquer p ar tous les moyens, —
et quels sont ceux devant lesquels elle recule-
rait ? —. p our brouiller tout à f ait les cartes.

Le recours de Valence ,à la Société des Na-
tions en est un.

;,' , Tony ROCHE.
.

(Voir la suite en deuxième feuille )

Hockey sur glace : Suisse-Tchécoslovaquie à Zurich

Une phase du match entre deux Tchèques et Ch. Kessler.

L© [&©n bir-ayivagia
Suisse ! ton café renchérit..

Le Conseil fédéral a pris récemment une dé-
cision à l'égard d'une requête qui lui fut adres-
sée, en vue de réduire les droits d'entrée sur
le café. Etant donné la situation financière de
la Confédération , il ne croit pas pouvoir re-
noncer aux droits actuels qui produisent an-
nuellement 10 millions de francs. Cette sour-
ce fiscale fut particulièrement avantageuse l'an
dernier en raison , d'une part, des droits très éle-
vés qui, à la suite des prix relativement bas
du marché mondial , atteignaient 60 % de la
valeur d'importation et, d'autre part , de l'im-
portance des importations qui , au cours de cet-
te année, ont de nouveau diminué.

D'après la statistique du commerce, l'impor-
tation du café brut a été l'an dernier de 186,389
quintaux pour une valeur de 15,64 mill. de fr.,
alors que l'an dernier elle n 'atteignit que 139,648
quintaux , pour une valeur de 14,39 millions de
francs. La valeur moyenne a reculé de 103 à 84
francs par quintal . La consommation du café
s'est fortement accrue ces années dernières ,
car les importations d'autrefois étaient bien
moindres à des prix plus élevés. La très forte
importation de l'an dernier permet de con-
clure à l'existence d'importantes réserves dans
le pays. Jusqu 'à fin septembre de cette année,
les importations n 'ont atteint cependant que
107,646 quintaux , pour une valeur de 8 mil-
lions de francs , contre 143,205 quintaux , pour
une valeur de 12,28 mill. de francs, dans la pé-
riode correspondante de l'année dernière . Pour
j uger de la future formation des prix , il con-
vient de prendre en considération que la quo-
tation sur le marché mondial est montée ces
derniers temps de 15 points.

Il est intéressant de connaître certaines don-
nées sur la provenance du café On croit com-
munément que le Brésil , qui est le plus impor-
tant producteur de café , nous livre la plus gran-
de partie de ses précieux grains. I' n'en est
rien. L'Europe importe environ 40 à 50 % de
café provenant notamment de la Colombie et
des autres Etats d'Amérique centrale. Sur les
186.000 quintaux de café que nous avons im-
porté l'an dernier 100.000 quintaux .environ
irovenaient du Brésil, 37,700 quintaux de .l'A-
mérique centrale , près de < 12,000 quintaux de
Colombie et 6000 quintaux de Haïti ; l'Afrique
est également un fournisseur de café important.

E'tMctMoliste IBMniSatrée

A gauche : Frau Katharina Schratt était l'amie
intime de l' empereur François-Joseph. Agée de
84 ans, elle vit très retirée dans urne petite maison
à Vienne. La voici montant dans un taxi pour se
rendre au cimetière où repose son illustre ami. —
Au centre : Ces temps derniers, le brouillard fut
si intense à Londres que l'on dut placer des becs

de gaz spéciaux afin de faciliter la circulation.
Ci-dessus l'installation d'un de ces becs sur le
Parliament Square. — A droite : Dans certaines
contrées d'Allemagne, la population gagne son
pain en travaillant à l'exécution de différents ar-
ticles de Noël. Voici une ' j eune fille terminant
une ravissante poupée qui fera la joie des gosses. .

É O M O S
(.es promenades d'Hulda chienne débrouillarde!

Hulda . la chienne tavorite de l'acteur de ci-
néma Erik Rohdes , adore les longues prorr e-
i.'ides et même les petits voyages.

Ca la prend soudain. Elle s'en va loin de, la
maison et lorsqu 'elle en a assez assure l'heb-
domadaire « Pour vous », et qu 'elle se rend
:ompte qu 'elle est perdue , elle cherche un taxi .

Alors Hulda pose ses pattes de devant près
du chauffeur  et comrrence à hurler. . Comme
le collier porte le nom et l'adresse de son maî-
tre , invariablemen t le chauffeu r la reconduit à
la maison.

Rhodes commence à trouver que ces fantai-
sies lui coûtent cher.

Un Conseiller national signale à propos du bud-
get que l'Administration ne s'en fait pas pour en-
voyer les rapports aux représentants du peuple.
Le soussign é, écrit-il , l'a reçu le 30 nov., quoiqu 'il soit

daté du 10. Nous voyons donc la presse et certains
parlementaires (ceux des commissions) , renseignés
bien avant l'ensemble de la députation . Et celle-ci doit
digérer en quelques iours un message copieux et
bourré de statistiques , sur lequel l'attention de l'opi-
nion publique est dirigée depuis plusieurs semaines.
On ne saurait mieux prouver avec quelle désinvol-
ture on agit souvent à l'égard des parlementaires. A
ceux qui pensent que la suppression du Conseil natio-
nal app ortera la clef d' un ordre politi que nouveau»
nous dirons que la machine administrative a déj à dé-
blayé le terrain. Il est difficile d'admettre par con-
tre que ce soit dans l'intérêt du peuple-

On peut ajouter à l'observation ci-contre qu une
bonne part des résistances à toute réforme sérieuse
ainsi qu'à tout remaniement profon d des recettes et
des dépenses vient de l'administration centrale
elle-même.

En effet. Tantôt M. Lebureau oppose aux inno-
vations proposées une force d'inertie qui stupéfie
les Conseillers fédéraux eux-mêmes et les oblige à
s avouer knock-out au premier round I

Tantôt il fait mine de céder pour mieux rattra-
per d'une main ce qu 'il lâche de l'autre...

Tantôt il divise, sépare, dissout ou liquéfie l'oi|>
position par des considération s et des renvois si
subtiles et si efficaces qu'ils changeraient un bloc
de granit des Alpes en une poignée de neige fon-
dante !

C'est à croire que M. Lebureau est comme ces
petits bonshommes inrenversables qu'on vend sur
les foires et qu'on ne peut jamais coucher sur le
dos parce qu 'ils ont une masse de plomb dans le...
parfaitement I

x Jusqu 'à présent cette attitude remarquable
d'hommes-caoutchouc a fait passer Rondecuiropo-
lis pour une forteresse imprenable.

Mais les Eminences grises qui font la pluie et
le brouillard sur les bords de l'Aar auraient tort
de croire qu 'il en ira touj ours ainsi , de siècle en
siècle et ju squ'à la soixante-dix-neuvième généra-
tion. La décision du Conseil des Etats a ébranlé
plus sûrement l'édifice de l'omnipotence des bu-
reaux que si on avait loué vingt Samson avec leur
indéfrisable et leur mâchoire d'âne...

, Le père Piquerez.

b Âwlâdèanl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulase:

Un an. . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois • 8.41'
Trois mois • 4.30

Pour l'Etranger!

Un «n . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mois ¦ 13.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 335

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 d le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 23 mm)

Sulssa 114 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne at succursales

Exposition de peinture
Lucien Schwob, Georges Dessouslavy,

Maurice Robert
(Correspondance particulière de l'Impartial!

Vraiment, j e m'excuse auprès des trois pein-
tres sus-nommés de n'apporter à leurs oeuvres
que l'hommage d'un article hâtif et bref , que des
impressions fugitives , quand il me serait si
agréable d'insister sur leurs qualités respecti-
ves, sur leurs tendances, sur leurs buts. Un
tel élan, une telle ascension vers les cime*,
les plus belles et les plus hautes de la peintu:%
mériteraient une étude approfondie , une étude
qui , malheureusement n'entrerait pas dans le
cadre d'un j ournal si bienveillant soit-il. Force
rr'est donc de restreindre ici mon désir et
d'essayer seulement de faire ressortir l'essen
tiel des émotions des sentiments et des idées
que m'a suggérés la contemplation ravie d'une
série d'huiles et d'aquarelles, toutes révélatri-
ces d'indiscutables talents, toutes marquées
d'une i sincérité, d'un goût, d'une intelligence
que l'observateur peispicace ne manquera pas
de conférer aux artistes qui les ont conçues et
réalisées. Oue j e signale tout de suite l'intérêt ,
l'unité et l'harrronie qui maintiennent le visi-
teur en haleine au gré de ses allées et venues
devant les oeuvres proposées à sa contempla-
tion. Que j e dise encore que la même atmos-
phère d'art circule de salle en salle et fait naître
non seulement la sympathie , mais encore le res-
pect et l'émotion. Il y a là des tempéraments
distincts qui s'affrontent , mais qui ne se nui-
sent j ama's. ce qui n 'est pas peu dire. Le spec-
tacle de trois peintres qui , sous le signe de
l'amitié exposent leurs oeuvres ne manque pas
déj à de captiver le visiteur. Mais cela ne se-
rait rien si les oeuvres offertes à sa dévotion
n 'étaient pas de celles que son esprit et son
coeur peuvent retenir pour son enrichissement
et pour sa joie.

André PIURRE-HUMRERT.
(Voir la suite en deuxième f euille)

Enfant terrible !
— J'aime mieux coiffer Sainte-Catherine que

d'épouser un homme que j e n 'aime pas !
— Moi aussi j e disais ça... Ca ne m'a oas

empêchée d'épouser ton père.
Noctambulisme

La femme :
— Deux heures du matin !... C'est à cette

heuie-là que tu rentres ?
— Qu'est-ce que tu veux tous les cafés

sont fermés !
—~- tê ———



Plissés, fours. Tr?ai
soigné pour toutes garnitures de
robes. — S'adresser rue du Doubs
101. I"i8ii4

A vpndri? lin s [ ock  de
f CIIUl %t bottes de mon-

tres. — S'adresser au bureau rue
Jaquet Droz aO. 178(H)

A lafkllapr au cen,re > Pour '<'
ItllICl ler mai ou époque

à convenir , magasin et locaux
divers, puis au ler étage, bien
exposé au soleil , appartement de
3 ebambres, cuisine , 'w.-c. inté-
rieurs. — S'adresser pour ren-
seignements, Gharrière 26, au
ler èlage. 17880

Pêle-Mêle S. A. K:
antiquaia-e, rue Numa-Droz
10M. Achat, vente, occaMlon-
Ontils , horlogerie, fourni-
ture)*, meubles, bouquinas ,
objets anciens et moderueaa

148*27

Monfrcsegrcitâcs
or el mêlai pour dames ei mes
sieurs . Prix avantageux. ItWfiO

Mme veuve A. STUDI
2, rue de la Croix-Fédérale
vis â-vis de la Gare de l'Est

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a Irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 99*39

lgei£l'Ui|eS plus grands se-
raient entrepris. — S'adresser n
Mme Bihler, rue du Doubs 9.

1794b

Bonne à tout taire ltXt
bonne cuisinière demandée pour
ménage de 3 personnes. Suivant
références, gage de 80.— a 90. -
fr. par mois. — Faire offres écri-
tes sous chiffre D. J . i"J9:i5. au

f. bureau de I'I MPARTIAL . 179-15
¦t —̂aaiiMMMrflnnaa.j,«iiaim»,,<MBa

A lfllIPP l,our 'B 80 avril IU *J7,
IUUCI frilz Courvoisier 6, lo-

gement 3 pièces, alcôve , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
du Pont '21, au 2me otage , a droile.

17782

Place d'Armes 2, £œ
ou â convenir , ler étage , 3 pièces.
service de concierge ; et un deux
pièces. — S'adresser au 3me éta-
ge, li droite. 17785

A lnnpp d8 su"e M vm fiP°'IU UCI que à convenir , ap-
parte ment soigné de 6 chambres
dont 5 au midi , bains , chauffa ge
central. 2 balcons , j ardin. —
S'adresser chez M. A. Bour quin-
Jaccard , rue du Temp le Allemand
61, 1 733:1

Â lfllIPP pour de suite ou époque
IUUCI a convenir , un magasin

avec apparlemeni de 2 pièces, au
soleil , a proximité de la gare. —
Offres sous chiflre A. B. 17594
au bureau de I'IMPARTIAL. 17591

Ph imlirP '"dépendante , à louer
vJllulllUl 0 non meublée , au cen-
tre. — S'adresser rue Daniel-Jean-
richard 13, au ler étage , à gauche.

17792
tmmaa-a-m»*eemm*am*aa7aa*aatmmmM%*mama%mm*em

A vpniipA laule d'em Ploi - un
ICUUI C petit canapé moquette

bien conservé et une grande gla-
ce. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue Numa Droz 76, au 2me
étage. 17783

A ïïPnH po un gramophone avec
ÏGllUIO 40 disques. — S'adr.

rue du Progrès 83, au plain-pied.
17910

On demande à acheter ,uaugepr°-
d'occasion, brûlant tous combus-
tibles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIA L. 17852

Employée de
fabrication

Maison de la place engagerait
employée au courant de la sténo-
dactylographie. — Faire oflres
avec prétention et date d'entrée
possible . sous chillre la. M.
17775, au bureau de I'IMPAR
TIAI .. 17776

liÉB
Bon affûteur de scierie
est demandé. — Faire of-
fres avec prétentions à la
Scierie des Eplatu-
res S. A. 18025

Petite industrie
avec machines a remettre pour
cause de santé. Fonds nécessaire
fr. 3.200.—. On mettrait au
courant. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 17947

A louer
FlDIIPQ 99 ier èla«e de 4 Piè"
riUUl u LL, ces, coté est ; 2me
élage de 3 pièces, côté est. Dispo-
nible de suite ou date à convenir.
— S'y adresser. 179U8

A louer
tout de Niilte OH pour

date a convenir:

Léopold Robert 100,' tSSf t .
chambres et cuisine 1723H

Temple Allemand 101, oZrl «
chambres «t cuisine. 17-il ' i
TnlInTin Sa nlainpied de 1 eham-
LUlleyc OU, bre et cuisine. 17236
Daiv 71 sous-sol Est de 1 cham-
rdlA (j, tire et cuisine. 17230y. htttur o, s&s& îr
cuisine. 17237
Sliï 1Q S0U3 "S0' Ouest de deux
rQlA JJi  chambres et cuisine.

17338
Inriiittrin 91 2ma éla8e Sud Esllllll uMIll! C l, de 2 chambres et
oui-afaf 17239
Dn itï 91 -'"'e èla Be Eat <io lrois
rllll* Lie chambres et cuisine.

17240
IU», 01 1er étage Ouest de trois
rOll UL, chambres et cuisine.

17241

Daniel JeanHlura id 9, r/s,,
hre.s e: cut si H 17242

Huma Dioz 106, ïv nJSSZ
et cuisine. 17243
Çftrfn 0 1er étage Est de 3 cliam-
ucllc 3, bres et cuisine. 17244
Nnrrl Hfi 2mo é,a Ke (,e ;i oham-
IIUIU JU , bres et cuisine. 17245
Drnn rùo QQa >« é,a &B Eat de.3nuyiC) JDD , chambres et cui-
sine 17246
Dfl ïr Q hit ~"1(! étage Ouest de 3
rûll  3 M), chambres et cuisine.

17247
DstiY 0 rez-de-chaussés de trois
rOIA J, chambres et cuisine.

17248

llUllKtllD 1Q 2me ulage d8 troi8
lUUUillIC 13, chambres et cuisine

17249
Tniunllot -11 2me étaRe d6 lrois
lUl l lui lKi )  Jl, chambres et cuisine
l'eiiirai 17250

Plate de lltel de-Ville 2, r
gH de 5 chambres corricior , cui-
sine , bains , cenlral , balcons, 17-6 1
ffllif inO R >er *'lrl "0 Ouest de 5
LUI lùlju U, chambres et cuisine.

17252
S'adresser u M. Pierre Feissly.
pérant , rue de la Paix 39.

A loyer
pour le 30 avril 1937 :

fl.-lïl. Piaoet 69, scieur;
i chambres et cuisine. 16276
PpfilOtC 1 nOa :I chambres et
Ul GIGlû I UOQ, cuisine. Jardin
potager: 16276

lïfouiïns 3, i m̂bteB iâ
PpnnnàC 11 a chambres etT! Uy l Bû I I , cuisine. 19279
PpnnP&C R0 rez-de-chaussée ,
I l  Uyi GO Do, d chambres et
cuisine . 16280
PnnnnàC QQ rez-de-chaussée .
I l Uyl CO Ou, 3 ebambres el
cuisine. 16281
Connu Oïl  ̂ chambres et cui-0GI I U 99, sine. 16282
Cflnno 1 01 2 chambres el cui
OUI I U I U I , sine. 16283
llnilhC 71 * chambres, alcôve
UUUUO I I , et cuisine. Jardin
d'agrément. 16988

S'adresser a Gérances &
Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32

A louer
pour fin avril prochain, au Cha-
let , au-dessus de la gare de l'Est
joli petit ler élage, 3 pièces, tou-
tes dépendances, parc, jardin. —
S'adresser à M. Ë. Bsertschi , Le
Chalet. 1658J1

A LOUER
Drnnrù » ÂQ p°ur eP°que u con -
rlUyitSi '13, venir , t apparte-
ments, l'un de 3 chambres,
l'autre de 4 chambres, cuisine
et dépendances (Chaullage central
.et bains ; atelier da 60 m2. —
S'adresser » Gérances & Con-
tentieux S A., rue Léopolti-Ro-
bert 32. 14462

A louer
pour époque a coaivenir :

Beiieuiie i5, îr
br88 et

Djinn 07 i chambres, alcôve
I U I  u Ul , éclairée , bains ins-
tallé» .
Qppno Q7 2 chambres et cul

Cpnnp QQ 2 chambres et cui-

serre lo'l , lSeambr6B et cai
Qnnhnn 1Q 2 chambres, cuisi-
nUullul 10, ne et atelier pour
l i i H  ouvriers.

industrie ia, n̂T™ el
LÉOpoid-RoDert 59, \tii\
cuisine , bains et chauffage cen-
lral.

commerce 93, î Bciiem
ba

rienS
installes.

S'adresser a Gérances et
Contentieux B» A., rue
Léopold-Robert 32. 17629

Baux u loyer. Imp. Courvoisier

ils 1
modèle 2 courants , un mois
d'usage, est à enlever de sui-
te , pour cas spécial. Piix très
avantageux — S'adresser n
M Ê. STAUFFER , rue
des Terreaux 2. 17868

A vendre un beau

PIANO
d'occasion . — S adresser au
magasin Witschi-Bengue-
rel , rue Léopold Robert 22.

I7S88

Salle à manger com-
plète , fr. 290.—
Chambre à coucher
anec literie, fr. 700...
A vendre un beau buf
fet de service tout bois
dur mâtin é , tous les
coins arrondis , 4 lable
coins arrondis, de i-0
cm de long el 6 belles
chaises, le tout lr.
290.—. Une chambre
à coucher moderne et
complète , comprenant
1 large lit de 130 cm

Ida 

large , complet avec
matelas, crin animal
el duvet édredon léger
et bien rempli , 4 su-
perbe armoire à glace
à 3 portes, 1 coifleuse-
commode, i table de
nuit , pla que cristal , le
lout lr. 700.—. Une
superbe chambre à
coucher toute polie à
2 lils jum eaux com-

[ plels, literie exlra , l
grande armoire à 3
portes, t jolie coiffeu-

I se-commode , et 2 ta-
I blés de nuit , dessus
I plaque crista l , meuble s
I de lorme élégante et
I fabricati on soignée; le
I tout fr . 980.—.
1 S'adresser à A. Leilen-
1 berg, Grenier 14, té-
1 léphone 23.047.

Ouate sffliiioiilte
de lingerie, habits , manteau*, toi-
les, rldeaujc, tapis, tableau?, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques, jumelles , gramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, î coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prljt tris avantageait.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Oranges 4 i ;2.)î

La Chaux-de-Fonds
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Balance 12, JBSft c4orri - Champs 19 , fes^ÈSE
dor, cuisine. 16915 cuisine. 16930

Par ti 1 •*im9.*taRe - 4 .0bambr .a8 l fi f lTorn 7 '««étage* 8 ehsm-riU' i , corridor, cuisine, de- VT- WQ / , bras. cSrridor. cui-pendances, 16916 8ine ,69al
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Parc 47, toîrl&niteite Industrie 23, tf -TT Ï̂T'
Pflrr > 88 Pignon , 1 chambre njg'j.jItt l t 00, indépendante. 16919 . . . , gR 8lne élaRe 3
Pfl PP t'Sfi rezle-chaussée mi lOQUSiriG ZO, chambres, ' cor-1 ai U 1UU. lieu, 2 chambres. ri (j0I. cuisine. 169ÏI4'corridor, cuisine , concierge, chaut-

n a. . , *. ¦< lmo Fritz-Courïoisler 23 b. T!l
ParC 145, resf'rrrid'or:11̂ : -*"̂  8 ^ '̂ ' *&£
sine , chambre de bains, chauffa- lowao

î ceaT ,n- , J6f Frltz-Courïoisier 27, ,X°mn:Numa-Droz 123, ^Z^es bres* ale6ve ' c,"Biiie - ' 1Ba36
fôm â —•-•- 6énéral "Herz °g 2* «t
llUIlld' avI Ui luU , sèesupèrleur , ae >'. - cham tires , cuisine. 169137
y chambres , corridor , cuisine. Pnllnriu if \  3me éta(?e , B cham-

tm-i t ¦UOli'Cg'C IU, bres . cuisine. 16938

Pa^ 147 h
,ne élaB6,
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0h,l

"!" flnllàdo 99 res-de-chaussée. 2
1 1 11 eB' ,C07ld?r' T' UOHflge lal *s chambres , cuisine.sine, cliiiuffaga central, chambre itxr wu

de bains. 16924 , 'Da'J¦

Nord 47 . *» *»«?« * ««¦«.'•v Gharrière 4, lz&. corn.HUI U «H , bres. corridor , cuisi- (| cuisi lb940ne. 16920
Nftrrl ill 1er étage, 2 cham Rnildfi 37 . pi 8non-Y olJ*"'NOM 1(1 , bres, cuisine, coi ri- ftulluc «' i bres, cuisine. 1694 1
llor lo9<,i6 DnnrlD 11 P'?non . y chambrée
OnnnàQ i sous-sol , 3 cham bres. àlUllUrj tu, GmSinei IH94V
Otlllca 1, corridor , cuisine. _ , .  ,: , {'., ,,
chambre de bains installée. 16927 Gibraltar 13, &£££ "L,,
Retraite 6, K^ufS?: ,,e . {mi
ridor éclairé , corridor , cuisine flrtliu o nt 98 l9r étage, 3 cham

I692H "JuU "0Ul û0, bres, cuisine. 18944

Jacob-Brandt 84, Zdi°ctZ H"
tires , alcôve , corridor , cuisine S adresser n M. A. Jeanmo

|HjWW iioil, gérant , rue du Parc 23.

liiiefie - Heniserie
(l lace ordinaire et (Séciim

pour autos
l'ose de Titres en tousgenreh
Ré parations en tous genre.-.

Georges 6IULIAN0
t i!i . f i-  Parc lu ici ' i l .  ir, .

iiH7l * Se rncotnmanile

I vendre â Seiitel
Quartier de VIeux-Châtel, maison locatlve
de quatre appartements, toutes dépendan-
ces, jardin. Rendement Intéressant. — S'a-
dresser Etude Clerc, notaires, 4, rue du
Musée, Neuchâtel. rn-ib

A LOUER
rFOSCÊS 133"l35, appartements 3 chambres, cuisine.,
bains, grand confort, concierge, chauffage et eau
chaude, dès 30 avril 1937. 1784.6

S'adresser litude Blanc & Payot, notaires.

rflfC llU| bel appartement , 4 chambres, cuisine, bains,
vérandàh fermée , concierge , chauffage et eau chaude,
dès 30 avri l  ou avant. 17847
FrOÇIIcS 131s superbe appartement , (étage dmsé)
fi chambres , cuisine , bains , chambre de bonne jardin , ascen-
seur, concierge , chauffage et eau chaude, dès 30
avril ou avant. [7848
Ml'nerVa (L-RObert 66), très beaux burea ux ,
chauffage, ascenseur. 17849

S'adresser à M. A. Giovannonl , L.-Roberl 66.

LIQUIDATION
La liquidation du Magasin «Aux Pierrots» , tue de la Balance

(Neuve I) continue. Dentelles main, dentelles mécaniques ,
tuseaux , filets et Venises , appli ques tulle , napperons à broder
Rabais de 70 % sur les anciens prix de vente . 17917

Office des Faillites de ha Chaux-de-Fonds.

m Une uHAInBllt a uUUuntn en bois dur , neuve garantie , pour Kr u95." |y|
I armoire n 3 portes, 1 coiffeuse commode, 1 grand lit de milieu, ÏÏY

j 1 table nuit , cette même chambie avec 2 lits et 2 tables nuit Fr. 470." pÇj
aTaTaT H'j

j Une unLLt a InAliULIi supeibes meubles modernes , Y; 1 buffet service , front noyer poli , 1 table à rallonges et nnc
j ti chaises assorties . seulement Fr UuO."" | i

: ! Fauteuil moderne rembourré , ressort , recouvert moquetie ou tissus d'ameuble- I
j ment H'r. 39.- Autres modèles a 49.—, 59.— et 78.—. DiuanWit. complet ! I
j lrr. 140.—. Tables d rallonges en bois dur Fr. 85.—, en noyer Fr 115, - .
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La Russie contre la Paix
La question du Jour

(Suite et fin)
C'est là an p iège redoutable, car Vorganisme

de Genève ne brille p as  p ar  une très vive com-
préhension des situations p olitiques tendues.
D'autre p art, l'inf luence qu'y exerçait, j usqu'à
la conclusion de l'af f a ire  éthiop ienne. l 'Angle-
terre semble s'être singulièrement amoindrie au
bénéf ice de Moscou, précisément, qui a donné le
«la » à la dernière Assemblée.

Pourtant, le nombre des Puissances raison-
nables rep résentées au Conseil p araît p lus
grand que celui des Imp ulsives ou des obtuses,
et nous croy ons ressentir un raisonnable esp oir
lorsque nous nous laissons aller à conj ecturer
que le brûlot de Genève ne mettra non p lus  le
f eu à la p oudrière europ éenne.

Ne méconnaissons p as cep endant que la me-
nace d'une guerre générale grandit de j our en
j our du f ait de la Russie. Il n'y a de salut p our
l'Europ e que dans l'isolement complet de ce
f oy er dangereux.

Il est temp s de revenir au f ameux « cordon
sanitaire » de Clemenceau. C'est la condition
p réalable nécessaire à la p ossibilité, p our les
vrais Russes, de se débarrasser du sauvage ré-
gime qui leur est imp osé. CE N 'EST OU'EN
RENTRANT DANS LE CONCERT EUROPEEN
A TITRE DE PUISSANCE RESTITU EE DANS
LA POSSIBILITE DE SE GOU VERNER LI-
BREMENT . OUE LA RUSSIE CESSERA D 'E-
TRE LE F LEA U CAPABLE D 'EMPOISONNE R
L'EUROPE. Nous sommes encore malheureuse-
ment f or t  éloignés de l'heure où tous les y eux
seront dessillés.

L'Angleterre se tient en ce moment à une atti-
tude très louable, et nous avons eu trop souvent
l'occasion de devoir dire ici ses erreurs et ses
f autes p our ne p as  rendre hommage au zèle in-
telligent qu'elle dép loie p our  sauvegarder p ré-
sentement la p aix.

Mais ce zèle ne saurait suff ire longtemps ; ce
qui est devenu imp érieusement nécessaire, c'est
de ruiner toute tentative nouvelle de p rop a-
gande bolchéviste à l'étranger, et. p ar  là, de
p rép arer la dey action du bolchévisme dans
son p rop re rep aire p ar ceux Qu'il opp rime. Pour
cela, les louables p rudences actuelles ne sau-
raient suff ire.

H serait, d'autre p art, extrêmement dangereux
d'entrer dans la çroisadf anti communiste aux
côtés de l'Allemagne et du Jap on. L'Europ e doit
assainir elle-même sa maison ; admettre, con-
vier le Jap on au coup de balai, c'est l'autoriser
à s'immiscer dans l' organisation de notre p aix.

Et. cela encore. VAngleterre, à raison, ne le
veut p as. Mais ne p as  vouloir ne suff i t  p as  â
l'action.

Il est temps que l'Angleterre se résolve â en-
gager VEurop e civilisée dans une p olitique p o-
sitive.

Celle-ci doit consister, premièrement et es-
sentiellement, â rendre p ossible au véritable
p eup le russe la manif estation de son libre senti-
ment.

Comment ? En commençant p ar  mettre en
quarantaine le régime qui M et imp osé dep uis
bientôt vingt ans.

Tony ROCHE.

Exposition de peinture
Lucien Schwob, Georges Dessouslavy,

Maurice Robert
(Correspondance particulière de l'Impartial!)

(Sulte_et fin)

Lucien Schwob qui vient d'écrire un livre
très intelligent sur le peintre Ënsor a rapporté
d'Ostende de grandes toiles oui ne manqueroni
pas de susciter pas mal d'éloges et de critiques.
Je pense qu 'un exatr.en superficiel de telles
oeuvres est incapable de déterminer un juge-
ment définitif. Je sais, quant à moi. qu 'elles
m'ont fortement impressionné et que j 'ai trouvé
là de quoi nourrir mon goût des belles archi-
tectures et des couleurs puissamment -assorties.
Tout est concerté . dans l'élaboration des ta-
bleaux de Lucien Schwob. Chacun des éléments
qui les composent est obligé. La beauté qui
s'en dégage est faite de la beauté de tous les
tons, de toutes les lignes , de tous les volumes
qui s'y mêlent , s'y développent , s'y j uxtaposent
dans une imposante et sonore harmonie. Ces
toiles et les paysages de Florence ou d'ailleurs
confirment l'art solide et plein de saveur de
Lucien Schwob. Son souci aussi d'apporter une
note originale dans le concert des peintres
nouveaux . Et ce n 'est pas un mince mérite que
celui de nous convaincre que tout n'a peut-être
pas été dit , que dans le domaine de la peinture
les modes d'expression ne sont pas épuisés. Lu-
cien Schwob est de ceux qui se méditen . Ses
oeuvres ont ce privilège de rester vivantes en
soi, de se prolonger en échos dans la mémoire ,
de frémir encore au seuil d'un esprit que la
rêverie sollicite. On ne saurait leur décerner
un plus bel éloge.

Georges Dessouslavy poursuit avec une for-
ce calme une route qu 'il a choisie difficile. D'an-
née en année il semble avoir vaincu des éta-
pes. Je me demande où le mènera cette obsti-
nation tant ce qu 'il peint auj ourd'hui est pro-
che d'une forme parfaitement acceptable de
l'art. Ses aquarelles si riches et si dépouillées
tout à la fois donnent déj à la mesure d'un tem-
pérament fécond , d'un métier très averti , d'u-
ne sensibilité qui se trahit à chaque instant dans
la douceur de certains ciels ou le frémissement
de certains feuillages. Ses huiles prennent une
ampleur qui déborde du cadre. 11 y a dans ses
abstractions des recherches qui témoignent de
sa volonté d'élirriner tout ce qui ne répond
pas au bescin de sa vision intérieure. Les ob-
j ets sous son pinceau n'ont plus cette nudité
crue que les réalistes s'efforcent de reproduire ,
mais quelque chose d'enveloppé , de quasi im-
matériel parfoi s qui les fait participer de l'at-
mosphère dans laquelle ils baignent de toutes
parts. Chaque toile retient l'attention par sa
composition , sa densité , sa couleur. Des tons
rares et d'une richesse harmoni que intense ra-
vissent d'aise. Les obj ets y prennent quelque
chose que la vie leur refusait et nous parais-
sent ainsi plus près de nos pensées que de nos -
sens. 11 y a là un bouquet de fleurs qui raconte
par le n enu le drame et la j oie d'une création.
Et certaines pages nous autorisent à penser
que Georges Dessouslavy a atteint le but qu 'il
s'était proposé. Son art, tout en profondeur , ex-
plique les tourments d'un artiste que la pas-
sion dévore.

Maurice Robert , méditatif , enthousiaste, sen-
sible, a pu nous charmer et nous émouvoir par
un art d'une fervente sérénité. Paysagiste ou
peintre d'intérieur , il met dans ses toiles le re-
flet d'une âme où chante un grillon. Il y a une

telle poésie dans les obj ets humbles qu 'il se
plaît d'ennoblir par la magie de la couleur ! Je
ne veux pas alourdir ce texte de nomenclature
inutile. Mais le visiteur tombera spontanément
en arrêt devant telles toiles où l'intimité des
chambres doit son charme désuet aux tapis,
aux rideaux , aux boiseries, aux meubles lui-
sants, aux fleurs que Maurice Robert peint
avec un sens infini des valeurs. J'aime l'at-
mosphère de ces toiles où l'on entre pour se
reposer, pour se promener , pour trouver à la
vie une poésie insidieusement pénétrante. Et
tout cela d'un art robuste et probe, d'un réa-
lisme touché par la grâce. Une série d'aqua-
relles révèlent un autre aspect du talent de
Maurice Robert. Plus synthétiques que les hui-
les elles ont une signification d'états d'âme. Et
l'on peut être assuré qu 'elles orientent nos sym-
pathies vers un caractère où le recueillement
et la volonté conj uguent leurs influences. Mau-
rice Robert confirme une fois encore l'espoir
qu 'on avait mis en lui dès ses premières oeu-
vres. C'est un vrai et beau peintre que ses
deux aînés doivent s'honorer d'épauler pater-
nellement.

Ainsi , le Collège de l'Abeille abrite pour quel-
ques j ours encore un ensemble d'oeuvres re-
marquables à plus d'un titre. Leur diversité est
une tentation. Je ne sache pas que trois pein-
tres de tendances , de goûts, de caractères si
différents aient j amais collaboré plus étroite-
ment que Lucien Schwob. Georges Dessousla-
vy et Maurice Robert pour offrir le spectacle
d'une exposition d'une tenue et d'une valeur di-
gnes de beaucoup d'éloges.

C'est un devoir , pour moi , de leur apporter,
si modeste soit-il , mon témoignage d'admira-
tion.

André PIERRE-HUMBERT.

Mot de la fin
Nlaggie. — Tu n'es qu 'une petite fille adoptive.

Ton papa et ta maman ne sont pas vraiment à
toi.

Bessie. — Ça m'est égal , moi. ils m'ont choi-
sie, tandis que toi ils ont été obligés de te pren-
dre telle que tu étais !

Le tragique bombardement de Madrid

Un " coin de la célèbre Puerta del Sol, dont la chaussée est complètement retournée par strite du
bombardement aérien de la capitale par les troupes du tténéral Franco.

L'unité yougoslave
Lettre «le Belgrade

On nous écrit de Belgrade :
Le dix-huitième anniversaire de ce premier

décembre 1918 où la délégation du Conseil na-
tional de Zagreb annonça solennellement au
Régent Alexandre la volonté des «Slovènes,
Croates et Serbes ayant accompli la révolution
sur le territoire de l'ancienne Autriche-Hon-
grie » de former un seul Etat avec la Serbie
et le Monténégro sous la dynastie des Karad-
georgevitch , survient cette année dans une at-
mosphère de détente intérieure et de bons rap-
ports de la Yougoslavie avec tous ses voisins.

On dirait qu 'après la tragédie de Marseille,
qui plongea dans le deuil tout un peuple et
souleva l'indignation du monde entier , tous les
Yougoslaves aient éprouvé le besoin d'une pha-
se de recueillement et de détente ; on eut vite
compris que. notamment , les rapports entre
Croates et Serbes — les deux noyaux les plus
importants et les plus centraux de l'Etat —
ne pouvaient pas rester indéfiniment sur un
pied d'incompréhension réciproque. La récente
entrevue entre le Régent Prince Paul et M.
Matchek, le chef du parti paysan croate, est
interprétée à Belgrade et à Zagreb comme le
couronnement de toute une série d'efforts qui
ont peu à peu amené un rapprochement des
plus souhaitables.

La Yougoslavie a eu sans doute un grand
bonheur. Au lendemain de la tragédie de Mar-
seille, aux débuts d'une période qui ne manque
j amais de soulever les plus graves appréhen-
sions dans un Etat monarchique — à savoir, la
Régence — il s'est trouvé des hommes, tels
que la situation les demandai t, pour continuer
l'oeuvre d'un Roi mort encore j eune, en atten-
dant que le Roi-enfant puisse assumer la res-
ponsabilité du pouvoir suprême. A la tête de
cette équipe dirigeante, il s'est trouvé notam-
ment, en tant que chef de la Régence, le prince
Paul , premier cousin du Roi Unificateur , et M.
Stoyadinovitch, le nouveau Président du Con-
seil.

Le but des dirigeants actuels de la politique
de Belgrade est essentiellement d'appeler à une
collaboration touj ours plus intime les Croates ,
en mettant définitivement une pierre sur un
passé qui n'a pas été sans des chocs pénibles.
Les autres parties de la monarchie n'aideront
pas peu à cette réciproque compréhension des
deux noyaux principaux.

L'une des forces et des richesses du peuple
"yougoslave, ce qui lui assure un brillant ave-
nir , c'est j ustement que ce peuple, qui ne fait
qu'un par la lan gue et par la race, comprend
une grande variété de groupements régionaux ,
très différents par le degré de civilisation , par
la religion, par la mentalité . Ces différentes
parties du peuple you goslave, qui connut l'indé-
pendance au cours du Moyen-Age. ont eu à
combattre, à partir du XVme siècle, avec des
ennemis différents ; elles ont connu de diffé-
rentes dominations , subi des influences cultu-
relles très diverses.

Mais le fond ethnique est resté le même, la
langue la même avec des différences dialecta-
les bien inférieures à celles que connaissent,
par exemple, l'Italie et l'Allemagne. Au surplus,
le sentiment de l'intolérance religieuse est pres-
que inconnu aux Yougoslaves. En Herzégovine.
qui est considéré au point de vue linguistique
comme la Toscane yougoslave et qui se trouve
géographiquement au centre du pays, ils sont
presque tous Musulmans ; ils ne s'en sont pas
moins bien battus avec les Turcs, pendant des
siècles.

L'unité du type physique (pour ne oas parler
de « race » ce qui n'a pas de sens en Europe)
est frappante pour tout étranger : c'est tou-
j ours plus ou moins le type dit dvnarique , qui
se trouve le plus pur .en Dalmatie — l'un des
deux plus beaux dans notre continent.

Cette variété est heuieuse, pour peu que la
liberté intérieure permette aux Yougoslaves de
toutes les régions de mieux se connaître , de
se mélanger, de développer leur culture com-

mune. L'unité linguistique constitue d'ailleurs
un élément d'homogénéité formidable, tel que
peu d'autres pays de nouvelle formation peu-
vent s'en vanter.

Une conférence de M. de Tribolet
Nouvelles de Strasbourg

On nous écrit de Strasbourg :
La Société Académique du Bas Rhin présidée

par M. le Prof. Maugain, doyen de la Faculté des
Lettres, conviait le vendredi 27 novembre der-
nier ses membres et amis à une conférence don-
née par M. le Pasteur de Tribolet à l'Université
de Strasbourg.

Devant une nombreuse et distinguée assistance
parmi laquelle se trouvaient M. A. Bicard , Con-
stuil du Portugal, qui assumait la Présidence
d'Hcmneur de cette soirée, M. W. Weingârtner,
Consul de Suisse et d'autres personnalités, M.
Georges de Tribolet développa son suj et :
« Choses vues dans les sables du Mozambique ».

Après un exposé historique et géographique de
'cette possession portugaise, nous suivons avec
les anciens navigateurs la découverte de l'actu-
elle baie de « Delagoa » dans laquelle s'est ins-
tallée la ville de Loureço Marques.

L'essor et le développement de cette capitale
où vécut M. de Tribolet une quinzaine d'années,
est dû à l'esprit d'initiative du Gouvernement
portugais qui en a fait une de villes les plus
belles et les plus modernes du littoral de l'A-
frique orientale.

Une série de clichés en couleurs montre que
Lourenço Marques n'a rien à envier aux grandes
cités européennes. . %Le conférencier souligne tout particulière-
ment Je travail accompli au Mozambique par la
Mission Evangélique suisse de la Côte est afri-
caine (dont la fondation remonte à 60 ans) mis-
sion pour laquelle il donna lui-même tout son
cœur et le dévouement que nous lui connaissons.

Ses auditeurs goûtent ensuite la musique de
chants indigènes qu'exécutent brillamment un
chœur de jeunes filles constitué pour la circons-
tance et dirigé avec compétence par Mme de
Tribolet, recueillant de vifs applaudissements.

Mettant enfin en relief deux types d'indigènes,
lesquels se vouèrent à propager parmi les leurs
les paroles de l'Evangile M. Georges de Tribolet
termine sa conférence en faisant un rapproche-
ment de la belle tâche des missionnaires avec l'é-
lément civilisateur que constituent les blancs
pour l'administration de ce pays riche en possi-
bilités dont plusieurs sont devenues des réalités.

M. le doyen Maugain au nom de l'assistance
remercie en termes choisis le conférencier de sa
bridante et captivante causerie.

Mercredi 2 décembre
Radio Snisse romande : 10,05 Emission radiosco-

lalre. Evocation de la vie romaine.12,00 Lugano: Emis-
sion commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40 Emission com-
mune de Lugano. 15,00 Emission postcolaire. 16,29 Si-
gnal horaire. 16,30 Emission commune de Berne. 18,00
Emission pour la j eunesse. 18,45 Présentation des
«Variation s symphoni ques» de Franck. 19,00 La pein-
ture française: Le XVlme siècle L'Ecole de Fontaine-
bleau , les portraitistes , les Clouet. 19,15 Micro-Maga-
zine. 19,50 Informations de l'ATS. 20,00 Vme Quatuor
de Bêla Bartok- 20,25 Conte inédit. 20,35 Concert
symphonique par l'Orchestre romand -

Radio Suisse alémanique: 12 00 Emission commune
de Lugano. 12,40 Emission commune (suite) 16,20 Rap-
sodie. 16,30 Emission commune. Quare chansons gaies.
16,40 Les plus belles pages de l'opéra Le Barbier do
Sévile, Rossini- 17,30 La musique chez soi. Italie. Maî-
tres anciens. 19,15 Le Club des mandolinistes de Bâ-
le. 20,00 Compositeurs autrichiens. 21,10 Pour les
Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes â Vétranger : 20,45 Stuttgart*
Oeuvres de Schubert. 21,30 Strasbourg: Concert-21,00
Leipzig : Musique populaire- 20,30 Progr. Rég. anglais:
Choeur d'hommes.21,00 Nord Italie.Messe de requiem.
21,30 Paris PTT. Une veillée chez Yves l'Islandais-
sketch. 21,30 Marseille: Théâtre parlé.

Téédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre de la sta-
tion. 16,05 Vienne: Musique de danse- 22,30 Cologne:
Musi que du soir et de danse.

11,45 Limoges : Musique légère. 18,30 Strasbourg*
Concert. 21,00 Turin: Messe de requiem pour soli»
choeur et orch.

Jeudi 3 décembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune

de Bâle- 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'ATS- 12,40 Emission commune. 16.29 Signal horaire.
16,30 Emission commune :Récltal d'orgue. 16,55 Quin-
tette à cordes de Radio-Qenève. 17,40 Duos d'accor-
déon- 18,00 Musi que légère. 18,30 L'éducation religieu-
se dans la vie de famille 18.50 Soli de piano. 19,00
Le marché du travail en Suisse romande . 19,10 La
terre aux paysans. 19,30 Musique française. 19,50 In-
formations de l'ATS. 20,00 Reflets de la vie et dn
temps considérés au travers du théâtre 20,20 Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande. 21,30 «La Mar-
chande de bonheur» , comédie en 3 actes.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Emission commune
de Bâle: Concert récréatif. 12,40 Emission commune
(suite). 16,00 Pour les malades- 16,30 Emission com-
mune de Qenève. 18,10 Musique suisse. 19,40 Dix mi-
nutes de musique populaire. 20,10 Festival Hermann
Qoetz. 21,35 Musique viennoise

Emissions intéressantes d l'étranger : 19,00 Paris P.
T. T.; Récital d'orgue. 21,00 Bruxelles - Orch. symph.
I. N. R. 20,45 Rome: Fanfare. 21,30 Lille: Musique lé-
gère. 18,00 Radio-Paris: «Le Chevalier à la mode» , 5
actes. 21 ,30 Toulouse-Pyrénées : «La Qamlne», comé-
die.

Télédiff usion : 12,00 Munich: Orch. de la station-
16,00 Coblence: Concert. 20,45 Fracfort: Maîtres al-
lemands.

11,45 Strasbourg: Concert. 21,30 Paris: Soirée des
vieux succès français.

RADIO-PROGRAMME

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda
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Encore quelques pas... elle atteignait la porte
grande ouverte du pavillon et en murmurant
d'une voix faible :

— Monsieur !
Elle tomba à demi-inconsciente sur les mar-

ches. .
Elle entendit alors une voix mâle qui ordon-

nait à « Antarès », le chien sans doute, d'aller
coucher, elle sentit qu'on retendait sur un cana-
pé et, aussitôt, se redressa sa lucidité revenue.

A son sauveur, qu'elle distinguait mal car il
était à contre-lumière , elle dit :

— Oh ! Monsieur , ai-j e failli être dévorée ?
L'interlocuteur se mit à rire :
— . Oh ! non , Madame, Antarès n'est pas un

mâtin. C'est le favori de ma cousine Valdeblore
et il ne vous aurait rien fait...

— Vraiment ? Oh ! j 'ai eu si peur !
— C'est compréhensible , car vous ignoriez ses

intentions. Mais c'est à une heure du matin seu-
lement qu'on déchaîne les chiens de garde et,
ceux-là, j'avoue que j e n'aimerais pas les ren-
contrer. Comment vous sentez-vous, Madame ?

— Bien maintenant. Merci...
— Mais... reprit l'inconnu en hésitant... j e ne

me rappelle pas vous avoir vue ce soir au dîner.
Sériez-vous une nouvelle invitée des Valdeblo-
re ? Permettez-moi d'abord de me présenter.

Il prend une carte et la tend :
Joël Challaz d'Arcy

Château de la Qerbière, par Servoz
Savoie.

En prenant la carte il s'est tourné vers 1a lu-
mière et Jade, avec un petit sursaut, reconnaît
en lui le mari présumé de la cantatrice vue un
soir au Regina Palace. Mais il ne porte pas d'al-
liance. Et elle s'étonne naïvement que cet hom-
me si chic ne soit pas un prince puisqu'il est ap-
parenté aux puissants Valdeblore...

— Monsieur, dit-elle, vous ne pouvez être
qu'un galant homme. Je vais vous faire un aveu.
Il la regarda avec surprise toute blanche dans

une robe blanche unie, ceinturée d'un gros noeud
léger de tulle noir ; les cheveux sombres déga-
geaient le visage d'une incroyable finesse, de
chaque côté des joues oscillaient doucement deux
longues boucles d'oreille en j ade blanc ajouré...
Elle dit :

— Je m'appelle Jade Astier,
Il compri t mal et dit :
— Mademoiselle Jeanne Astier ? la proprié-

taire de la villa Melzia ?
— Oui , Monsieur, et voici ce qui m'est arrivé.
Un peu haletante elle racontait sa sortie jus-

qu 'à la gare, puis son erreur de chemin qui l'a-
vait conduite dans le parc de la villa Valdeblore,
et pour quelles raisons de convenance mondai-
ne elle croyait préférable de passer inaperçue
des occupants de la villa.

En l'écoutant, le j eune homme réfléchissait. Il

savait que ses cousins avaient peu de considé-
ration pour les « Astier », parvenus de si fraî-
che date qu 'ils n'avaient peut-être pas encore
eu le temps de s'affiner. Mais, en écoutant Mlle
Astier, Joël d'Arcy se rendait compte qu 'elle
était bien élevée. Il valait mieux qu'on ne connût
pas son équipée en effet , car cela aurai t pu faus-
ser les jugements à son égard. Justement elle
disait :

— On me jugerait mal, Monsieur, répondant
ainsi aux pensées de Joël.

Il riposta :
— Mon cousin Régis et sa femme Eveline ont

l'esprit large, je réponds d'eux ; mais le grand-
père, le terrible comte de Saint-Aygulf , l'am-
bassadeur, est tellement rigoriste qu'il vaut
mieux l'éviter.

— Reconduisez-moi à la porte dérobée, Mon-
sieur, supplia Jade en fixant sur lui ses yeux
noirs, pas très grands mais si vifs sous les sour-
cils fins en pont j aponais.

— Je suis à vos ordres, Mademoiselle. Je suis
persuadé du reste que ma cousine Eveline vou-
dra faire votre connaissance. Elle n'a pas tou-
j ours été princesse. Il fut un temps où elle s'ap-
pelait tout simplement Eveline Challaz... sans
particule. Ma famille était même un peu brouil-
lée avec la sienne et j e ne connaissais pas cette
arrière-petite-cousine quand après un vrai ro-
man, elle devint princesse, propriétaire à Ro-
me d'un palais historique.

— Vraiment ?
— Ce fut elle qui, très aimablement, voulut

alors se réconcilier avec nous. Et moi qui n'a-
vais dans mes ancêtres que des magistrats et
des militaires sans renom, je me suis trouvé al-

lié — oh ! de très loin — à une foule de princes
et de prélats... La vie est pittoresque.

— Oui, parfois , reconnut Jade songeant à sa
propre destinée si brusquement changée.

— Et ma cousine vous accueillera avec la plus
grande sympathie. Mais vous me permettrez de
remettre la présentation à un moment plus favo-
rable.

— Et protocolaire.
— A cause de l'irréductible Saint-Aygulf.
Ils rirent tous deux, Puis il reprit :
— Etes-vous suffisamment remise de votre

émotion, Mademoiselle, car malheureusement j e
n'ai pas de cordial dans ce pavillon... il n'y a
que des livres !

— Je me sens très bien. Monsieur , j e n'ai été
qu'une sotte !

— Du tout , votre inquiétude était bien natu-
relle. Mais j 'y songe : primo, retrouverai-j e
mieux que vous cette petite porte que j e ne
connais pas et, secundo , le gardien de nuit l'a
certainement fermée depuis .

— Oh ! mon Dieu ! que faire ?
— Une chose très simple Descendons à l'em-

barcadère de la villa Valdeblore. Je détache une
bar que et, par le lac. j e vous conduis à l'embar-
cadère de votre parc...

— C'est vrai , c'est très simple.
Ils quittèrent le pavillon. La lune , pleine main-

tenant , jetai t sur le lac Maj eur une écharpe de
mouvant mercure .

Elle murmura :
— « Les tièdes voluptés des nuits mélancoli-

ques sortaient autour de nous du calice des
fleurs... »

(A satvrej

Jeune homme
On demande île suilo , dans une

usine de mélaux , un jeune hom-
me de 10 « 17 ans , de loule con-
fiance , pour faire les courses et
inelques in iv nux de bureau Mo-
railié exigée. — Offre» ecriti -s ,
avec prétendons et références ,
sous chiffre L. M 17960 au bu-
reau de I'I MPARIUI,. 17960

Régleuses
pour réglages plats , seraient en-
KHltées de suite . — S'adresser rue
du Parc 126. au ler étage. 18008

Hoin inu d' un certain âge,

CHERCHE
• lemoiselle ou veuve "30 M ans ,
moyenne grandeur, pour tenir le
ménage, éventuellement en vue de
mariage. Photo demandée. Dis-
crétion. — Ecrire sous chiffre It .
P. 18028, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 18( 28

H LOUER
Ravin 1, logement d' une

chainnre. cuisine ei dépendances.
Fritz-Courvoisier 62a

logements ne .1 pièos. cuisine et
dépendances . Chauffage central.

Frits-Courvoisier 64.
logement de 3 pièces , cuisine et
dé pendances. C l inuf faye  central .
— " S'adresser Banque Can-
tonale, rue Leopold-Koberl 4'i¦' 181116

AUTO
te cherche » louer aulo pour

quel ques heures par jour. —
H'aire offres avec prix sous chil-
lre P. K. 18035. au bureau de
I 'IMPAHTIA L . 18035

/pWgSjjL Malgré la dévaluation, a
/\wjSpBKt8v un franc suffit toujours -
iffi ĵSffiffTffiW, P°ur un9 Qfande boita ^ft !̂̂ ^̂ »«SSp) de KnorroxdeSSassiet' co
/̂/.^sî§JgSiS?y tes d' excellent bouillon.
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VOULEZ-VOUS
PAYER

DEUX FOIS PLUS?
NON!

ALORS ALLEZ
avant qu'il ne soit trop tard, à la

LIQUIDATION GENERALE

MOSER i
21, LEOPOLD-ROBERT 21
Porcelaines - Cristaux - Aluminium
Articles de ménage D. R. U., etc.

Vos toilettes de soirée
seront remises à neuf par la

TEINTURERIE NOUVELLE
R O B E R T  W E N  G E R
Jaquet-Droz 10a Tel. 23.237

Stoppage - imperméabilisation
des habits de sport.

17728 P R I X  M O D E R E S

Société de Transports
Internationaux

TRANSEX S.A.
successeur de

J. VÊRON-GRAUER & Co
Place de la Gare

Expéditions d'horlogerie
Contrôle anglais et fiançais

Service iapide
Agence en douane Morteau

Correspondants tous pays

17384 Téléphone 22.308
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Au pas de course vers la fortune! Seulement ^^m^̂ JÊS^
100.000 billets ! Une seule série ! C'est vite enlevé! ^̂ ^̂ ^f ̂

La tirage approcha rapidement. Le billet: 10 francs, x̂pr
La pochette de 10 billets (dont un au moins est gagnant) : 100 francs.

Dépêchez - vous de prendre vos billets !
P664

L'ABEILLE
S O C I E T E  A N O N Y M  E

Ifouuelle Société de Construction de La ChauH-de-Fonds
• 

MM. les actionnaire» Je la Société Anonyme t lj 'ABEILiLK»
sont convoqués en !

Assemblée générale extraordinaire
la jeudi 17 décembre 1936, dès 14 heures
à l'Hôtel de Ville, de La Chaux-de I omis

(petite salle)
i* justif icat ion de la qualité d'actionnaire aura lieu par pré-

sentation des titres en séance.
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Réduction du capital-actions.
3. Révision des articles 9 et 28 des statuts.
La Chaux-de-Fonds le 27 novembre 1936.

r- l l i l i o N lH0f .]ti Le Conseil d'Administration.

Ce qu'on appelle occasions
Buick, 6 cyl., 1930, 5 places, 6 roues, 4 portes 950.-
Chevrolet 4 cyl., 15 hp„ 4 portes 450.-
Chevrolet , 6 cyl , 2 et 4 portes, 4-5 places dep. 550.-
Oldsmobiie 6 cyl., roulé 8000 km., 4 5 places 950.-
Hupmobile 6 cyl., 4 portes, 4-5 places 800.-
Ford 4 cyl., 11 hp., 4-5 places 550.-
Essex, coupé, 2 places 350.-

Garage Châtelain $ C**
Moulins 24 tél. 21.362 ..a Chaux-de -f ondsVoilà des beaux cadeaux

Jg» 
Pantoufles

'¦ '¦',A montantes, en jolies
'
¦

-.' '\ couleurs, à bas prix.

Chaussures /TÉÉ?̂à lacets ou à brides t̂SLr Jm: WBLV
Nous tenons toujours un />P1|| Y Wgl£*f0*'

qrand choix , dans dlffé- SM%2zZZa&œjr
ranls prix T̂ &gsw*-**'
GRANDS MAGASINS DE CHAUSSURES
*
? aW ti%&Laa\ La chaux-de-Fonds

J* \̂ e*%MeAA4k%i rue Neuve 4 17952

Photo Aubert •••:
t Maison modems Balance 16 ][
• Téléphona 24.316 Ch. post. IV b 401

Avis QUI sociétés |
S Location d'épidiascope pour confé- i !
s rences. !
j  Pour vos arbres de Noël , offrez à j
J vos enfants 1 heure de ciné. ' j

16867 Travaux d'amateurs et industriels. |

¦sssssssssas—ssssssssssseosss—ssssssa

Sieurs JÊb*,
choisissez vos bâtons Aji H|V / Efca ig\
collection unique \j | 4 ; f By-tf! :{&m?W)
depuis 2 fr. la paire

Frs 10.000.-
sont demandés pour le développement d'une affaire intéres-
sante, bonne clientèle existante. Selon désir , situation assu-
rée au prêteur , Dame ou Monsieur. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffre R.0.18014 au bureau de I'IMPARTIA L

I8UI4

£a (foute au Sot
... le consommé parf ait

Dégustf-oilons graiuitfes :
Jeudi 3. Epicerie BAIILOO, rue Bournod 15, le locle
Vendredi 4, Epicerie PETITPIERRE S. A., rue D.-J. Richard 27. Le Locle
Samedi 5, Epicerie I0RN0D, rue Girardet 47, Le Locle iwjoa

_ , . ? -^^X\ \3aaaa\*.*XMaa\KMa-»%%aèaWa%-etfa WL}aW :. .



L'actualité suisse
Dénonciation de l'accord de clearing

avec la Yougoslavie

BERNE, 2. — Les négociations qui ont eu
lieu à Belgrade entre une délégation suisse et
une délégation yougoslave n'ayant pas abouti,
l'accord de clearing entre la Confédération suis-
se et le Royaume de Yougoslavie du 27 avril
1932 a été dénoncé pour le 31 décembre 1936.
Etant donné que le compte de clearing accuse
un solde considérable en faveur de la Suisse,
les Importateurs suisses seront tenu de verser
à la Banque nationale suisse même après l'ex-
piration de l'accord de clearing la contre-va-
leur de leurs Importations de Yougoslavie. Par
contre, les exportateurs suisses sont rendus at-
tentifs au fait que la Banque nationale de You-
goslavie n'acceptera plus aucun paiement au
compte de clearing à partir du ler ianvier 1937.
pour le règlement de créances suisses.

La Banque fédérale abaisse son
capital actions

ZURICH, 2. — Le conseil d'administration de
la Banque Fédérale S. A. a décidé de proposer
à une assemblée extraordinaire des actionnai-
res d'abaisser le capital actions de 75 à 33 mil-
lions. La distribution du bénéfice comptable de
42 millions est envisagée de la façon suivante:
a) amortissement du déficit provenant de la li-
quidation des engagements allemands, autres
amortissements et versements aux réserves 40
millions ; b) attribution aux réserves ouvertes
s'élevant actuellement à 15 millions : 2 mil-
lions.

Le conseil d'administration remarque que la
mesure d'assainissement du bilan est prise as-
sez tôt pour permettre le versement d'un divi-
dende sur le capital action réduit.

Un quartier de Lausanne
envahi par les gaz

Les expériences d'un ingénieur-chimiste

LAUSANNE, 2. — Une nappe de gaz s'étant
répanckie dans un quartier de Lausanne lundi
soir, la police a ouvert une enquête qui a donné
les résultats suivants :

Il s'agit d'un ingénieur-chimiste bernois. M.
Herzig, qui cherche actuellement à créer un pro-
duit nouveau pour détartrer l'intérieur de la tuy-
auterie du chauffage central. Ce chimiste avait
iras de sa mixture dans le fond d'un tonneau, sur
la voie publique, devant chez lui, rue du Rôtillon
6. Pour un motif que l'on ignore encore, ce pro-
duit subit une sorte de décomiposition. Un gaz
suffocant s'en dégagea, qui se répandit dans la
rue du Rôtillon, dans la Chenaux-de-Bourg et
dans la rue Saint-François sous forme d'une
nappe rougeâtre d'abord, j aune ensuite.

Comme ce gaz incommodait gravement pas-
sants et habitants de ces rues au point que plu-
sieurs personnes durent évacuer leurs apparte-
ments, on fit appel au poste de premiers secours
des sapeurs-pompiers. Les sapeurs, dont les uni-
formes, dans leurs parties de laiton ou de cui-
vre, étaient ternis par les vapeurs de la mixture,
durent noyer la nappe de gaz pour avoir raison
de ses émanations.

Un chimiste qui ne doute de rien
L'odeur du gaz est semblable à celle de l'aci-

de suliurique . mais sa colloration rouge sem-
ble indiquer que s'y trouve également de l'a-
cide nitrique. En effet , l'auteur garde encore le
secret sur la fabrication de son produit qu'il ai-
firme totalement inoffensif et même « bon pour
la santé ». M. Herzig, non content d'avoir in-
festé tout un quartier et dérangé plusieurs per-
sonnes dans leur tranquillité, réclame mainte-
nant 1000 francs à l'état-maj or des sapeurs-
pompiers qui lui a détruit son produit

Or, un sapeur souffre maintenant d'une très
forte irritation des muqueuses de l'estomac et
de la gorge et a dû recourir aux soins d'un mé-
decin.

On peut espérer que l'ingénieur-chimlste
poursuivra désormais ses tentatives dans le se-
cret de son laboratoire. En attendant, et pour
le fui fair,e comprendre, on l'a déclaré en con-
travention pour avoir troublé la sécurité publi-
que.

Un chimiste est électrocuté
ZURICH, 2. — Un accident mortel s'est pro-

duit à l'institut de recherches électro-techni-
ques de l'Ecole polytechnique fédérale. Un chi-
miste, nommé Paul Erasmus, 38 ans, qui de-
puis quelques semaines faisait des essais pour
une maison allemande , a été en contact avec
un courant de 5000 volts et fut électrocuté.

Les cygnes ont faim
LAUSANNE, 2. — De nouveau les cygnes du

Léman souffrent de la faim. A Ouchy, ils ten-
dent anxieusement leur long cou vers les pro-
meneurs qui longent le quai. On en vit même
un, l'autre j our, qui n 'hésita pas à sortir de
l'eau et à suivre, sur le chemin, un enfant qui
mordait dans un petit pain...
Contre l'interdiction des Sociétés maçonniques

BERNE , 2. — La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner la demande d'initiati-
ve concernant la revision partielle de l'article 56
de la Constitution fédérale (interdiction des so-
ciétés francs-maçonniques et associations simi-
laires) a siégé à Lucerne le 30 novembre, sous
la présidence de M. Altwegg, en présence de
MM. Baumann, conseiller fédéral, et Beck. pro-
fesseur. Les délibérations ont démontré que la
commission unanime, approuvant la proposition
du Conseil fédéral, rej ette l'initiative. Confor-

mément aux règles parlementaires, la commis-
sion ne prendra pas de décision définitive avant
que le Conseil national, qui a la priorité, ne se
soit prononcé.

Une fondation Conrad-Ferdinand Meyer
ZURICH, 2. — Mme Camilla-Elisabeth Meyer

a mis à disposition une somme de 300.000 francs
en souvenir de son père, pour la création d'une
fondation Conrad-Ferdinand Meyer. Le produit
de cette fondation devra servir principalement
à favoriser les travaux des j eunes hommes de
science, artistes, écrivains, établis dans le can-
ton de Zurich. Mme Camilla-Elisabeth Meyer a
d'autre part , dit la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich > , fait don à la Bibliothèque centrale de
Zurich de tous tous les manuscrits de son père
qui y sont déj à déposés , de toute la chambre de
travail de Conrad-Ferdinand Meyer de la mai-
son de Kilchberg et d'autres souvenirs.

Le pâtissier escroqué
LAUSANNE, 2. — L'autre j our, une femme

entrait dans une confiserie lausannoise et se
faisait servir largement de pâtisserie et de cho-
colat. Au moment de payer, elle commanda une
grosse tourte , donna l'adresse à laquelle il fal-
lait la porter et sortit en disant que l'on paye-
rait au porteur et la pâtisserie, et le chocolat ,
et la tourte.

A l'adresse indiquée, on s'étonna. Aucune tour-
te n'avait été commandée.

Le confiseur comprit alors qu 'il avait été dupé.

Chronique neuchâteloise
L'affaire du sweepstake genevois.

On se souvient qu 'il y a trois semaines, le
tribunal de police de Neuchâtel s'était longue-
ment occupé de la trop fameuse affaire du
sweepstake genevois et avait prononcé des
condamnations sévères contre les promoteurs
de cette histoire qui devait finir si misérable-
ment, pour infraction à la loi sur les loteries.

Ceux-ci recoururent et l'affaire revenait hier
devant le juge.

Rappelons que MM. Mennet furent renvoyés
devant le tribunal de Neuchâtel — où étaient
centralisées toutes les plaintes — pour avoir
introduit des prospectus interdits dans certains
cantons.

Défendus très habilement par M. Moriaud fils ,
avocat à Qenève , les deux prévenus ne s'esti-
ment pas coupables. Le conseil d'administra-
tion d'Asulina , seul organe responsable devant
la loi , ayant approuvé les opérations , et M.
Léon Nicole lui-même, alors chef du gouverne-
ment genevois, s'étant intéressé à l'organisa-
tion du dit sweepstake, ils ont cru de bonne
foi être couverts.

Finalement , M. J. Mennet fut condamné à
80 fr. d'amende et M. R. Mennet à 50 fr. d'a-
mende. Les deux paieront en outre solidaire-
ment 150 francs de frais .
L'initiative libérale a abouti.

Les listes de l'initiative libérale pour la limi-
tation des compétences financières du Grand
Conseil, ont été déposées hier à la Chancellerie
cantonale. 3392 signature s ont été recueillies,
et il en fallait au minimum trois mille.

Voici le texte de cette initiative au suj et de
laquelle le peuple neuchâtelois sera appelé à se
prononcer:

Alinéa 1. — Le Grand Conseil décrète et
abroge les lois, vote les impôts, les dépenses,
les emprunts , achats et aliénation du domaine
public ; il arrête le budget de l'Etat, fixe le trai-
tement des fonctionnaires ; il ne peut toutefois
adopter des mesures entraînant une aggrava-
tion des charges financières du canton
ou voter une dépense budgétaire ou extra-
budgétaire que sur proposition du Conseil d'E-
tat et dans les limites arrêtées par ce dernier;
il ratifie les traités et concordats dans les li-
mites de la Constitution fédéral e et nomme les
députés chargés de représenter le canton au
Conseil des Etats ; il accorde la naturalisation
et en règle les condi tions; il exerce le droit de
grâce et d'amnistie. Il prononce en cas de con-
flits entre le pouvoir exécutif et le pouvoir ju-
diciaire. Il se fait rendre compte annuellement
de la gestion du Conseil d'Etat, reçoit et arrête
les comptes de finance, qui seront rendus pu-
blics.

Alinéa 3. — Le Grand Conseil ne peut pro-
noncer l'urgence qu 'à la maj orité des deux tiers
des députés qui prennent part à la votation ;
l'urgence est exclue pour les décrets instituan t
de nouveaux impôts ou maj orant des impôts
existants.

N. B. — Les textes en caractères gras sont
les dispositions nouvelles.

CHRON IQUE
t Jock/a

A l'Aéro-dub de Suisse , Section des Monta-
gnes Neuchâteloises . — Encore un nouveau
pilote d'avion à moteur.

On nous écrit :
M. Hans Schneider , membre de la Section des

Montagnes Neuchâteloises. a passé dimanch e
son brevet de pilote d'avion à moteur ; l'examen

a eu lieu à l'Aérodrome des Eplatures sous le
contrôle de M. le capitaine Thiébaud de Neuchâ-
tel. Le groupe d'aviation à moteur de notre sec-
tion comprend à ce j our sep t pilotes. Nous féli-
citons sincèrement M. Hans Schneider pour son
brevet et de sa nomination de membre de la
commission technique de l'Aéro-Club de Suisse.
Ouverture des magasins pendant le mois de dé-

cembre et les fêtes de fin d'année.
Ensuite des démarches faites auprès des Au-

torités compétentes. l'Association Commerciale
et Industrielle , avise ses membres et le public en
général , que les magasins pourront rester ou-
verts les dimanches 13, 20 et 27 décembre, de 10
heures à midi et de 14 à 18 heures, les j ours ou-
vrables du lundi au vendredi j usqu'à 21 heures
et le samedi j usqu'à 22 heures, à partir du 14
décembre j us qu'à la fin de l'année.

Cette autorisation est accordée sous réserve
de la stricte observation de la loi sur la protec-
t ion des ouvrières et sur le repos hebdomadaire,
en particulier les heures supplémentaires deman-
dées au personnel devront être rétribuées avec
maj oration de 25 % prévu.
Avis aux chômeurs.

Nous informons les chômeurs que les feuil-
les d'inscription pour les cadeaux de Noël des
enfants de chômeurs ont été distribuées au con-
trôle pour les chômeurs totaux et partiels con-
trôlés.

Les chômeurs partiels non contrôlés sont in-
formés que des feuilles d'inscription dont dépo-
sées à leur caisse de chômage respective, où
ils pourront en obtenir j usqu'au samedi 5 dé-
cembre.

SPORTS^
Après le match intervilles haltérophile — Club

Hygiénique de Plainpalais contre Club
Athlétique Chaux-de-Fonds

Ce match organisé par le Club Athl étique de
notre ville a eu lieu samedi soir dans la magni-
fique salle du Cercle Ouvrier. Il a remporté un
grand succès et le public , assez clairsemé au dé-
but mais très dense en fin de match, a applaudi
sans restrictions aux prouesses des athlètes en
présence. Ceux-ci ont fait bonne impression, tant
par leur puissante musculature que par leur sou-
plesse.

Comme prévu, c'est l'équipe du C. H. Plainpa-
lais qui a remporté la victoire. Composée d élé-
ments de première valeur et sensiblement plus
lourds que les athlètes locaux elle a marqué sa
supériorité dans les trois mouvements. L'athlète
Albert Aeschmann fut le plus éblouissant et s'a-
véra en grande forme.

L'équipe locale quoi que privée des services de
l'athlète Fritz Graenicher , donateur du chal-
lenge en compétition et actuellem ent sans entraî-
nement, a fait tout son possible pour inquiéter
son adversaire.

Les athlètes Knoeri J.. Guilleret P., Ballimann
F. ont fait tout ce que l'on pouvait attendre
d'eux . Jacquenoud J., ancien charr.pion suisse
et recordman du monde, tout en restant au-
dessous de ses possibilités a très bien travail-
lé. Monnier J. fut malchanceux comme Jaque-
noud G. qui venait de rentrer de Berne où il
prenait part à l' assemblée de délégués de la
Commission suisse des Poids et Haltères.

Voici les résultats techniques. Au total des
points obtenus il est défalqué le poids du corps,
ainsi que cela se pratique dans tous les cham-
pionnats.

I. C. H. Plainpalais 3005-864 = 2141 points.
2. C. A., Ch.-de-Fonds, 2565-714 = 1851 points.
Résultats individuels: C. H. Plainpalais , Fis-

cher E., 645 points, après déduction du poids
de corps 441 ; Aeschmann A., 635 (483) ; Claus
W., 595 (425) ; Boiron E., 580 (382) ; Burri E.,
550 (410) ; Monbaron , R., 520 (378).

C. A. Chaux-de-Fonds : Knoeri J., 565 (381);
Jaquenou d J., 525 (391); Monnier J., 510 (370) ;
Ouilleret P., 490 (368) Ballimann F.. 475 (341);
Jaquenoud G. 500 (336).

La rencontre était dirigée par M. E. Tardy
qui fonctionnait en qualité de j uge-arbitre et
qui a donné entière satisfaction.

En résumé bonne soirée sportive et excellen-
te propagande pour l'athlétisme lourd . Puisse le
C. A. local récidiver. •

Signalons à nos lecteurs, ainsi qu'à tous les
sportifs , l'importante décision qui fut prise à
l'assemblée de délégués de la Commission
suisse des Poids et Haltères , où la demande
de requalification de notre sympathique athlè-
te local Ulrich Blaser était présentée. A l'u-
nanimité , les délégués ont décide de prendre en
considération cette demande. C'était là un ges-
te amical et sportif pour un de leurs amis de la
première heure.

Cette décision est importante pour notre ami
«Titi» , lequel pourra ainsi à nouveau travailler
avec le club qu 'il a fondé , soit le Club Athléti que
de notre ville. La décision de requalification
doit toutefois encore être soumise à la Fédéra-
tion internationale.

Une autre décision de la même assemblée est
celle de faire à nouveau disputer les prochains
championnats sur les cinq mouvements , soit ar-
raché un bras ; j eté du bras opposé ; dévelop-
pé, arraché et j eté deux bras.

Communiqués
(Cette .rubrique n 'émane pas de notre rédaction, eOs

n'engage pas le journal.)

Conférence de ce soir, mercredi, à l'Amphi-
théâtre.

Après avoir soulign é le mal redoutable qui ,
à notre époque , ronge le monde politique , so-
cial et économique , il est réconfor tant de sa-
voir que le remède infaillible est à notre por-
tée. La formule simple , mais sûre en sera don-
née ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire . Cordiale bienvenue à chacun.
Galas au Théâtre.

Nous avons le plaisir d'informer le public que
le Théâtre de La Chaux-de-Fonds donnera 3
représentations les 5 et 6 décembre prochains
sous les auspices du F. C. Chaux-de-Fonds.
' Désireux de réaliser un spectacle inédit et

digne de la présence de tous, nous nous som-
mes assurés le concours de la plus grande ve-
dette de la chanson , en France, la célèbre Ma-
rie Dubas . Le seul nom de cette artiste qui ,
ces j ours derniers, attirait encore tout Paris à
l'A. B. C. et à l'Alhairibra doit suffire à sé-
duire et à contenter.

Pour compléter ce programme de gala, nous
avons sollicité Jacques Tati, dans ses parodie»
sportives ; les 3 Benj amin , trio digne de Pills
et Tabet, des j eunes qui viennent de se couvrir
de gloire à Paris, autant par le charme de leur
voix que par la délicatesse de leur répertoire. Et
pour corser ce magnifique programme nous dé-
plaçons spécialement le j azz Harribliun 's qui
j oue actuellement au Moulin-Rouge, à Paris.

Quant à la qualité de notre programme, heu-
reux de vous donner la primeur de Marie Du-
bas en not 'e ville, nous ne doutons pas que la
population tout entière se fera un plaisir d'ap-
plaudir ces vedettes.
Birger Ruud au Théâtre.

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds organise j eu-
di 3 décembre, à 20 h. 30, au Théâtre, une re-
présentation cinématographique qui est assurée
de remporter un succès complet. Au program-
me : le film Kandahar représentant toutes les
grandes épreuves de ski de la dernière saison:
le Courses Kandahar de l'Arlberg, les épreuves
de la F. I. S. à Innsbruck, célèbres par leurs
courses de descentes fantastiques , les Jeux-
Olympiques (''hiver à Garmisch . les Courses
nationales de Davos, ainsi que le film des Jeux
d'Hiver tourné à Garmisch par le Secrétaire du
Comité Olympique Suisse.

En outre , le Ski-Club La Chaux-de-Fonds a
eu la bonne fortune de pouvoir s'assurer la
collaboration précieuse du Champion Olympi-
que Birger Ruud , actuellement chez nous, et qui
commentera un film du plus haut intérêt tour-
né dans son village nordique : L'entraînement
des skieurs norv égiens. Cette représentation
prendra les propor tions d'un véritable gala
sportif .

-Bulletin de bourse
du mercredi 2 décembre 1936

Banque Fédérale S. A. 255 ; Crédit Suisise.
608; S. B. S. 564; U. B. S. 283; Banque Com-
merciale de Bâle 133; Electrobank 549; Motor-
Colombus 273; Aluminium 2445; Bally 1205 ±;
Brown Boveri 168; Lonza 104 ; Nestlé 1114 ;
Indelec 430; Schappe de Bâle 690 ; Chimique
de Bâle 5200; Chimique Sandoz 7300 d.; Kraft-
werk Laufenbourg 565 ; Italo-Argentina 190 ;
Hispano A.-C. 1375; Dito D. 270; Dito E. 269;
Conti Lino 160; Giubiasco Lino 75 d.; Saeg A.
54; Royal Dutch 933; Baltimore et Ohio 95 %;
Italo-Suisse priv. 153; Oblig. 3 Y- % C. F. F.
(A-K) \ M X % .

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
'n Banque. Fédérale S. A

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Etat général de nos routes à 8 h. da matin :
Mercredi 2 décembre

Vue-des-Alpes : Chaînes recommandées .
Cibourg : Chaînes recommandées. Passage

difficile.
Conrad Peter . Société anonyme automobiles.

La Chaux-de-Fon ds. . Tel 22.683.

Bulletin météorologique des C. F. F.
(In 1 décembre, a ~ heures du ma t in

eV'm. STATIONS 
jgjfc 

TEMPS VENT

<!M0 Bâle 6 Couvert V. d'ouest
o43 Berne 8 Pluie Calme
587 Coire 0 Neige •|543 Davos - 6 » «
U3i Kribourg 1 Couvert V. d'ouest
194 Genève 4 > Calme
i7j Glaris !c* Pluieprobable V. d'ouest

1 109 Gœsclienen. . . .  - 2 Neige »
566 Interlaken . . . .  a Couvert »
J9E LaChaux-de-Fds 2 Nei ge »
i&U Lausanne 4 Couvert Calme
208 Locarno 5 > »
338 Lugano . . . . .. 5 Nuageux »
439 Lucerne 4 Couven »
898 Montreu x 4 Pluie »
48:1 Neuchâtel . . . . '2 » »
605 Kagaz 8 Couvert V. d'ouest
678 Si-Gall , 1 Nei ge •¦ 856 St-Morits - 6 » .
407 Sctintl bouse . 8 Pluieprobable ¦
tiOo -îcliuls-Tarasp. . - 5 Neige Calme
537 .Sierre . U » »
50'<! Thoune 4 Couvert »
389 Vevey . . 7 > ,

i(509 fermait  - 5 Neige *IH Zurich . 3 Plti ie prohab le V. d'ouest

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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Pour nos exportateurs d'horlogerie

Corresponflances îles Paptois Posle uaïames du r Décembre 1936 au 2 Janvier 1937
Jours D

Sïïu
r

rem"« 
Port d'emi)arqn*'ment Port de débarquement

PAY S de départ 
Pd»n«îa™ oit" et date de dépari Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observation!

«ux lettre. dn paquebot probable

L'heure Indiquât comme der-
nière limita concerne les lettres
• Ordinaires • seulement, les

1 XII 18.40 Le Havre 2 XII Normandie française New-York 7 XII vem?»" c™.;".»rt|lVgta£
2 XII 18.40 • 3 XII G. Washington américaine » 10 XII raie, être remisée an unlchet
4 XII 18.40 | Cherbourg 5 XII Bremen allemande » 10 X11 - au minimum - jo minutes
8 XII 18.40 . 9 XII Queeu Mary anglaise . 14 X11 « .̂.. heures prévues cl-
9 XII <» 18.40 Le Havre 10 X11 Pr. Roosevelt américaine » 18 X11 , ¦ alrf„«À«.. *„ „„* „„

l? Xiï \ îf n  Cherbourg U XII Hansa allemande . 18 X11 ^^̂ l^V.Xs .̂11 XII 18.40 l,e Havre 12 XII Champlain française » 19 XII  Lisbonne, par exemple) est
1 Etnfs-TTnis 14 X11 18.40 , 15 X11 Manhattan américaine . 2-2 XII «c

h
a"VJj;; " !.T 

d° p08t'1. WatS-UlUS 16 xn lg40 Cherbourg 17 X11 Europa allemande » 22 X11 f.'̂ .'.T.' 7i£"S"_p"g
y compris 17 XII 18.40 Le Havre 18 XII Normandie française » 23 XII n'est accepté aucune respon-
l'Alaska 18 X11 18.40 j Cherbourg 19 X11 Emp. of Britain anglaise » 26 X11 «bluté quant à l'horaire ci-

21 XII 18.40 > 22 XII Berengaria » » 28 XII """""' 
22 XII 18.40 , -23 XII New-York allemande » 30 XII . 

¦ ,
-. 26 XII 20.30 > -28 XII Kmp. of Australia anglaise » 5 1 . D/ New-York au heu
$ 29 XII 18.40 ; Le Havre 30 XII G. Washington américaine » 6 1 d,e destination par le pm

! 3 1  
XII 18.40 : Cherbourg 1 I Hansa allemande • 8 I ch«in train-poste.

5 I 18.40 > 6 1 Aquitania anglaise » 12 I

m ________ , 
h ! 2. Mexique l
"ï ' JamSiqu»™' J I<*9 sac9 de déPêclles P°ur les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

g 

Amérique centr., J cd-haut). De là transmission soit par chemin de fer. ioit par bateau.Colombie, f .
Equateur , Pérou. \

aa« j ! 
Rationalité ..

A"̂ 6
\

PLTb
\\

k 
aa-Ma | Maataiidie | gagea Um

4 XII 
'̂
AO } Napl« 5 XII Oceania italien 17 XII 20 XII 21 XII

4 XII 15.15 Boulogne 5 XII Highl. Chieftain anglais 21 XII 24 XII 25 XII
5 XII 15.15 , 6 XII Cap Norte allemand 24 XII 28 XII 29 XII

3. Brésil 14 XII 11 45 1 Gênes 15 XI1 C' Biancamano ; italien 27 XII 30 XII 31 XII De Buenos-AiresàSan-
Uruguay 18 XII 15J5 Boulogne 19 XII Highl. Princess anglais 4 1 7 1 8 1 tJK° . et à. Valparaiso

Argentine 19 XIT i6 55 Marseille 20 X11 Campana français 4 1 8 1 8 1 (Chili) par chemin de fer
mgeuuue \ '29 X11 18 40 i transandin chaque mardi
Paraguay 30 XII g'

 ̂ } Naples 31 XII ; Neptunia italien 12 I 15 I 16 I en deux jour».
Chili 1 I 15.15 Boulogne 2 I Highl. Brigade anglais 18 I 21 I 22 I

2 I 15.15 , 3 I Ant. Delfino allemand 21 I 25 I 26 I
4 I 16.55 Marseille 5 I Alsina français 23 I 27 I 27 I

. - r .  ¦

i

¦m «a w oc "ate de.- départs Hôtel des Postes Dernière heure pour In remise -.„..* ». m , . .B*A W S  principal à La Chani-de-Fonds dans la boite an* letlres Durée probable „„ rajel |

Halifax ) 
= 7 . 

 ̂
. . .

4. Canada ' Décembre 3*. 4, 8. 10, 10», 11 , 16, 17, via Bâle 1515 ŵ  ̂1 M , , v.48 ->A OO OQ* OR** OO m via Baie w.w De Québec à Montréal chaque jour par obe-
(V compris la Colombie britannique '° '•, -*, - *, -~ . â. ol » . » 18.40 min de fer en 7, à Toronto en 19 et à Winni peg
et Vancouver) TaaniriVr 5 ** » 20.30 en »2 heures. De Halilax à Montréal en 2*. a To-ei v ancouveri. J anvier » ""•"" ronto en 35 et à Winnipef; en 6H heures De

s'ew York à Montréal en 10, à Toronto en 14 , à
Winnipeg en 49 h et à Halifax en 43 heures

•' ; . ..¦ ar—

) . Chine, y compris ia llandchourie du Nord (Kaibin e) , Canton = 20 à 24 jours
et la Handchourie du Sud (Dalnj «t Port- Arthur) ] Hongkong = environ 22 jour»
Hons-KoiiR ko unie b ri ta unique), F Chaque lundi, mercredi, jeudi via Bâle 20.30 Manille = 2 1 - 2 5  jours
Kiautschou (Ancienne Colonie sllemaiitle) fia Shoubai. i et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 - 17 jours -

| Mai ao ilolouie pottuj iaiseï , »is Hong Kong, ] Shanghai = 15 à 18 jours
Philippines (lies ), (Possessions américaines) ' Karbine = 11 - 14 jours

via Genève 20.30 p.n,„. _ on innr*
6. Cochinchine. Annam. Toukin, Singapore. 

Décem
£

e
3P ̂  

10*** 
 ̂

31~*' *%%*£ «8 f
i-g.,4™ = 

f 
jours

Bornéo, Siam. Penang. ' dl ... Vm 
, 

aSS° 18 40 de Singapore à Saigon et Manille
Janvier 2*** »„,»« g'40 Par la prochaine occasion

via Genève 16.55
Décembre a****, 5«* 10****, 12***. 17* « via Genève . 20.30

«£*N 31- 
 ̂

via Chiasso 11.45 Colombo _ 16 à „ ^
Janvier 2**» ( ****via Chiasso 18.40

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale M,. .̂ -~.a-~-.Ai — * * via Chiasso 8.40
M „. «„k..i II«.R.«. 

Chaque mercredi -* •* via Chiasso 11.45 Bagdad = 9 ours
 ̂

via Stamboni-Alep-Damas Chaque samedi = **
m , : . : : 
"5 \ 9. Perse sept en trionait . -,.. X A A „ .. . - .  .. ,
*i '\  m Beri.n-Varsov .e-Mo scou-Bako u Tous les jour., excepté le dimanche  ̂Bâle 8.40 Pehlevi = 9 à 11 ,ours 

10, Syrie. République Libanaise. Etat des Mouite.- Chaque lundi, mardi, * via Chiasso 18.40 Alep = 6 jours

*«»»¦-**» ¦ . chaque samevdrdredi- samedi z :* 2l̂ !!!!l _̂__ S-T r̂
il. In ie Britannique (sau i Ceylan), iden, Chan- Décembre 3. 10, 11= (pour Aden seul.) * via Chiasso «40 Aden = 10 jours

dernagor, «oa. ''om'lcherry \lghanlstan el 17. 24, 25 = (pour Aden seulement) 31 « , 4 4̂5 Bombay = 15 jours
Belourhlslan. Janvier 2*** *** > 18.40

12, mdes Néerlandaises. (Iles do la Sonde (Sumatra, im- . -via Chiasso 18.40 Sabang — 18à .20 jours
Célèbes. Florès. ' «te | 01 Moluques ). Nouvellp-liiiluéi' Décembre 3, 5***, 10, 17**. 21***, 24, 31 « '

via Genève 16 55 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor nortngais. janvier 2 *?* via Chiasso 8.40 Padang = 23 à 25 jours

?***via Genève "20.30 Singapore = 22 jours

(8. lapon. Formose, Corée. chaque lundi i mercredi. ieudi â Bâle 20.30 Shimono.cki = 13 à 16 jours

via Berlin Varsovie - Moscou Fusan et dimanche (via Berlin Varsovie-Moscou) Tokio _ 14 à 17 jours

Capetown = 15 à 18 jours
AI 14. Coionie du Cap, \atal Orange Ruodesia. Décembre 2, 3**, 9* 10*-*, 17****, ,via Bâle %*L "> Gapalairn i Durban ti9 muras
2 1 23*»** 31**** • „ » Blœmfonstein 28 »
** \ Iransvaai. Bftsouioland , ttechouanaland, Lou- : * . ** » Bâle ou Marseille 8.40 , lohannesbure 38 .
S i  . enço-Marquet. Mo Zamblque 

Janvier 1*. 6, 7- - . Bâle 18.40 , Wetoria 3 9 .
k j 

v ¦ 
_  ̂ _̂_______ .̂ _̂ _̂ _̂___> * * 114& » Lourenço Marquez i 'our;

" I as B-.ni. /«...hl» Parïntli-nnrt Décembre 17 = • *via Genève Port-Saïd = 5 iours
\ 

l5 Egypte ("»"'« égyptienne). Les autres jours -= *» ** . Chiasso Alexandrie = 4 jour» 

.£ / . . .  . ,  a . -, Fremantle » 2i jours
¦= l 16. Australie méridionale, occidentale, Nouïelle» nàWtfkW a- 4* «¦-M» M , ««« Adélaïde - 2» jours
5 Gafle, di. Sod, QueenaUnd, Twausla, Nouvelle ^̂ Z 

*  ̂"' * ' 
81 «* <**** *>*> Melbourne - A jour,

J Métak fhtak. 
jMVler  ̂ 'vU Chia-o 8.40 
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M"e Jeanmairet
GARDE-MALADES

i8u2i Se recommande.
Ronde 5 Tél. 22.318
aima-aïaa aiiit^̂ —

maison de Repos
pour tianies ni j eune.s filles

Constantine
(Vully)

Confort , chauffage central,
fri* : Fr 3.SO •%. — 4.50
tout oomiirii M8H i *.-H7l , I /HU7

II HI IIl l  lll ll II I If l ¦MI II I IIMMII W

ClIMIOVB a- f

noiK lessinoises saines
5 kiis Fr. ;i »i 10 kR3 Kr. 7.—

Châtaignes tessinoiies
5 kKS Fr. 1 5t) IU k«s Fr. - i .U)
Contre rpmbonrsemeni — Fpa-
lelll FranHoella, l.orarno
Uliiiaslo. ASI57D/ 0 17996

Nos

spécialités
Bonbons fins
toujours frais

Petites IIQtes
salées reconnues
les meilleures

CONFISERIE-PATISSERIE

H. Plnss
Tél. 21,534 Balance 5

18034

Machines
Quel atelier de mécanique four-

nirait l'oulilla Ke pour une quel-
conque partie de l'horlogerie (lont
en nie l l a n t  au courani). Paiement
comptant. — S'adreaser au bureau
de I'IMPARTIAL. 179V9

aâTai -̂ê.

bonbons
de no t re
confec t i on
et f r a i s
s a n s
exce p tion

GURTNER

le magasin de meu-
bles d'occasion iî

E. Hndrey
:j Tapissier 17320
J 1er Mars 10a Tél. 23.771

Achat , Venle, Evaluation.
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tout de suite ou époque
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llfliïrl» 1JI1 "oua-sol Ouest de 2
UUIIIIS 141, chambres et cuisine.

17217
Inrlwt rin 31! rez-de-chaussée sud
IHUU i ir ib1 JU , de 2 chambres et
cuisi e 17218

Léopold Robert 100, } %iïf. 2
CIIIMII  res e ' eui"in« 17219

Huma Dioz 127, t VTX,,
et cuisine 17220
Darr N) :l "1 " ^

taKe Ouest de 3
rllll ULi i-hambres et cuisine

17221

frO QrÙS 1013 I chambres et cui-
sine . 172.'2
Hdî ll IR rez-de-chaussèe Ouest
HUIU JU, de ¦'( chambres et cuisi-
ne 17223

Eplatnres -Jaone 25, Ir^iâi
ei véranda 17224
Ildllll C 7*1 *!mfi éti 'u't; Ouest de il
UUUU » IJ, chambres et cuisine.

17225
(lilinltar 1 2me é t a P,e Nord de 3
UlUlull QI Ji chambres et cuisine

17226
Inriiutrio 1Q lec é,aR6 Bst de a
IIIUllJIIIB 19, chambres et cuisine.

17227
Nnrrl 1K0 -',ma  étage de 3 cham-
I1UIU IUJ , bres et cuisine. 17228
H nul '•fi 2me "lnR0 0l,e5t fln 3
HUIU JU , chambres et cuisine.

17229
Inr Marc A ler ètaK'> ae ;t cham
Ici llluli ) 0, nres et cuisine. I723u

DJeanRitoil U^a&lî
cuisine 17211

JailllBt-DtOl 60, T8
* ÏÏ£b£

corridor, ulcôve . cuisine , central ,
concierge , ascenseur 172 12
S'adresser à M. Pierre l'elsai-
ly, gérant , rue de la Paix 39.

Nord 181 3 pièces
cnauîie

A louer pour tout de suite ou
à convenir, superbe appartement
avec alcôve , balcon, chambre de
bains installée, eau chaude, con-
cierge. — S'adresser au Buieau
rue du Nord 181. 15294

Allemand
ou Anglais
garanti en 2 mois. Italien en 1
mois Cours de 2, 3, 4 semaines
également. Enseignement pour
lout âge et à chaque époque. Dipl.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. — Références .

ECOLE TOME, BADEN 33
Placement

intéressant
A vendre immeubles locu-

ti t s  modernes , lion rapport , belle
situation. — Offres sous chiffre
V. P. 147M!» un bnreau de I'I M -
PARTIAL 14725

On demande à acheter
une paire de skis d'occasion en
bon état. — Faire offres sous
chiffra G. A. 18090. au bureau
dé I 'I MPAHTIAL . 18090

Meuble*
de bureau

d'aie lier el agencemenl de maga
sin à veutlre ; bureaux ministre
et américain , tables , classeurs ,
coffrea-fort depuis Fr. IOO. — ;
layetles , casiers, tabourets-vis Fr,
2.50 ; quinquetB Fr. -Hx ) ;  balan-
ces, etc. — II. Ferner. rue Léo-
pold-Robert 82. Tel. 22.367 16034

Magasin. A lâ?lZT
riere-niHgusin , conviendrait pour
tous genres de commerces bas
prix. — S'adresser rue de la Paix
45 au ler étage , a droite. 17976

Réparions!?
cannage du chaises. Frix modé-
rés. - J. BOZONNAT, rne
de la Faix Ktf . 18048

âin-mâii* ̂  'ouer ,,e snite
Util QSSC garage, situé rue
Uélestlu Nico let.  — S'adresser à
M Mart inel l i , rue Avocat Bille 9.

18077

IrillIlCdUI brecettes . à
lumier sont a vendre. — S'adres-
ser rue de la Boucherie 6, chez
M. E. Bernath. 18092
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Unnnjnii n 22 ans , de confiance.
ulUUùIcli l , commerçant, cherche
emploi de préférence comme
chauffeur , livreur , vendeur ou
amres travaux. — Ecrire sous
chiffre I. . V. 18057 , an bureau
de I 'I MPARTIAL 1 80.V7

Suissesse allemande Œën
parlant couramment le français,
cherche place dans magasin Cer-
ti f icats  — Ecrire sous chiffre V.
R. I8029. au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 1K029

0(1 phpPPflP 1K,""B' bonne. B ei
VU UUCI vue consciencieuse nour
les travaux d'un ménage soigné
de deux personnes. — Offres sous
chiffre D. E 18082, an bureau
de I 'IMPARTIAL . 18082
lannû f l i l f l  (l0»vaut couctier

UCUII C llliB chez elle, est de-
mandée pour aider au ménage et
faire les commissions. —S 'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

181U8

Ini in p f i l i n  sacl i aii i  cuire ei ifl-
UcliUB UIIC „ir un ménage , est
demandée de suile , couchant chez
elle si possible. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 180BS

rnitToilCO <->n ucma ,"'e UI1B 'ré8
UUll lcUoG , bonne coiffeuse. Fort
gage. — Se présenter de suite.
Salon de coiffu re , rue de la Serre
47. an |pr plage I8IKX )

Accordéoniste %0TfA.9
de l'an. - S'adresser a M Ali
Gobât , café , rne du Progrès 10

18055

Aide- vendeuse , ted^:
les est demandée comme aide-
vendeuse , où. elle aurai t l'occa-
sion de se perfectionner dans la
profession de vendeuse par la
suite. Entrée 2 janvier prochain.
— Offres au magasin c A la Pen-
sée > rue de la Balance 3. i80'U

Logements Î^A îZ
pour époque à convenir. - S'adres-
ser chez M. Jules Landry, rue du
Solei l 11, ou pâtisserie Terreaux
Il I7H4 1
*n p '| \QVI Oans maison u'or-
t t i l l l  1 1701. dre et trèa propre ,
beau logement de S chambres, an
soleil. Chambre de bains instal-
lée. Toutes dépendances. Fr. 61.-
par mois. - S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . \H UMi

A
lnnnn rue Fritz-Courvoisier
IUUCI a, appartement de 9

pièces au soleil , chambre de bains
non installée , w. -c. â l'intérieur.
— S'adresser rue Frilz-Courvoi-
sier 6, à la charcuterie .  IMKifi

Pli p mhPQ meublée, se chauffant ,
l/UdUlUlC est a louer, de suite.
— S'adresser rue Frilz Uourvoi-
sier 21, au rez-de-chaussée, a
droite. 18026
l' i iamli pu *• ibUB '- belle cham-
UUttUlUl C. bre meublée, chaul-
lage central. — S'adresser rue de
la Serre 41 . au 1er élage. 18075

nhnmhroc A louer 2 chambres,UliaïUUl CO, éventuellement part
a la cuisine. — S'adresser au ma-
gasin de cigares , rue de la Serre .11.

1 t'Osa
Pjufl à tPP P n Jolie ciiambre
1 ICU a* ICI 1 d indépendante est
à louer de suite. Discrétion. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. I7H54

pnp ennn n o solvables cherclient
ICl ùUliUCù a louer pour le 30
avril 1937. appartement de trois
grandes chambres, cuisine, w.-c.
intérieurs , dans quartier Ouest-
Abeille. — Faire offre avec prix
sous chiflre It. F. 18071. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18071
i i a i m aia«« ¦ «us laiHMiiiaMamiroii
Psti l l Q a K lace- neuls , pour da-
I (Ulllù rae8i fl Xèg aux souliers.
No 5'/J , a vendre a prix avanta-
geux. Même adresse, a vendre un
pupitre d'enfant. — S'adr. chez M.
li. Buffat . rue du Grenier?. 18068

Â VOni iPO l table a rall°nS!eICUU1 C noyer, bois de lit,
fourneaux en calelles , poussette
de poupée, lable avec chaise, une
draisine , pupitre d'en liant. Le tout
bien conservé. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au ler étage.

17840
Vlr 'o avec piolets a vendre, lon-oaiù 8ueur 2 m. 10. — S'adres-
ser rue du Progrès Ul, au 2me
à'age. 18093

Â V P r i f l m  un boiler électrique
I C U U I C  de 30 litres 155 volts

fr. 40.— et un bob lr. 20.— S'a-
dresser rue Jaquet Droa 37, au
1er étage. 18072

Meccano No 4 îSS.T-'V
dresser chez M Aug. von Eanel ,
Cheminots 24 IH069

01r , ç pour homme , luckoiy ,  sont
waVln demandés a acheter d'oc-
casion. — Faire offres avec prix
sous chiffre II. K 18081. au
bureau de I'IMPARTIAL 18087

Monsieur Charles NIEDT et familles,  a
nolondéraent touchés des marques de sympathie M

H et d'affection qui leur onl été témoignées durant
l 'es (ours de cruelle épreuve , remercient sincère ¦

M tuent loutes les personnes qui ont pris part à leur ¦
. ; urand deuil et leur en expriment leur vive recon- I
H naissance. 18019

Etat civil da 30 nov, 1936
NAISSANCE

Perret , Huguelte-Marguerile
fille de John-Maurice , boucher et
de Antoinette-Marguerite née Irlet
Vaudoise.

DÉ0E8
Incinération. Breitmeyer née

Othenin-Girard , Marie-Nathalie ,
veuve de Georges. Neuchâieloise,
née le 6 octobre 18b3.

Etat Civil da_Jer diecemlire 1936
PROME88E DE MARIAGE
Prêtât , Giibert-Reymond-Henri

manœuvre et Genin , Simone-Al-
vina , tous deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Jaco' . Jean-Maurice , boîtier ,

Neuchâlelois  et Bernois et Dappen
Marguerite Ol ga, Bernoise.

OEOÉS
8681 Erard née Lâchât , Marie-

Louise , veuve de Jean-Baptisle-
Arnold , Bernoises! Neuchâteloise ,
née le ô mai 1884.

BERETTA
MECANICIEN
DENTISTE
DIPLOME

PARC 51
Tet-:A4.iti

DENTIERS TOUS GENRES
R E P A  f t A T I  UNS

IH fi»

Emploutt de
labricaflon

de tome confLince, connaissant lu
machine a écrire et ayant belle
écriture est demandée. — Faire
offres sous chiffre D. J. IH07<>
au bureau de I'I MPAHTIAL 1807B

Cadrans métal
- places disponibles:

Employée de bureau
Mastiqueuses
Décalqueurs-ses
Zaponneuses -aides.
Jean Singer & Oo, S. A.
Crôlets 32. 1808o
QUI pourrait fournir par très
grosses séries des p 11178 n

feilap
pour ébauches Roskopf , tiges
comp lètes, arbres de barillets,
bondes, etc. — Paire oflres sous
Chiffre P 11178 N a Publici-
tas, La (jhaux-de-Kond a. I8U64

A loyer
ponr époque à convenlr-i

Nnrrl Ml - chambres, cuisine,HUIU I I I , yesUbule , balcon.
18038

Nflrd i l 1 ^  *** de-chaussée su-11UI U 11 U, pèrieur. 3 chambres ,
bain installé , chauffage cenlral .
balcon. 18039
PflFf i H i chambre indépendante
iai"u 11, non meublée. 18040
Wp ilUP 9 ^me élage, 4 chambresnOUIO U, bain installé, chauffa-
ge cenlral. 18U4 I
MftPii 17R 3me *"ige, 3 cham-HUIU UU , bre» et bout de cor-
ridor éclairé, chambre de bain ,
chauffage cenlral , balcon. 18042

Pour le 30 avril 1931 a

Donbs 153, È^Wfcffl:
chauffage central, balcon, service
de concierge. 18043

Combe-Grienrin , Ëg' de
2 et 3 chambres, bain installé ,
chauffage central , balcon. 18044

S'adresser au Dnrean Clll-
VKI.I. I .  arohilecte, rue de la Paix
76 

Il VENDRE
1 machine a coudre d'occasion ,
1 petite glisse à bras avec pont,
quelques vélos d'occasion pour
homme el dame. — S'adresser au
magasin de vélos, rue Fritz (lour-
voisier 11. 1 81)70

Grenouilles
tuées sur commandes, brochets
et perches chez E. Itochat-
Perret, commerce de poll-
uons. Charbonnières. Télé
phone 33. 17DU8

A. v i as»
Nousachetons au comptant
soldes et lotn de n'impor-
le quels articles et marchan-
dises provenant de magasins
et fabriques. Discrétion ab-
solue. - S'adresser Cane
poNtale No 1668. St
Fraiacois . Lausanne.ASinaoor , igosfi

18073

Grande Salle Communale
Dimanche 6 décembre 1936, a 16 heures très précis, s

XIV" CONCERT »E GALA
donné par la

Musique Militaire « Les Armes Réunies »
Dneciion M Antoine QUINET. professeur

avec le bienveillant conronrs df
Madame Berlh e de VlCïlElt. cantatrice
Au piano d'accompagnement , Mme A. Lanabert Gentil , professeur

Oeuvres de Bimsky-Korsakow, Wagner , Tschaïkowsky, etc.
Prix des places : Galerie : face fr. '2. 30, coté fr. 1.70. Parterre der-

rière fr. 1.10, devant fr. 1.15 (taxe communale comprise).
Location ouverte dés maintenant au Magasin de Musi que Wilschi-

Benguerel et le jour du concert à la caisse 18uau
— Piano Bechstein de la maison Witschi-Benguerel —

1 THÉÂTRE DE U CHAUX -DE - fONOS i
Samedi 5 décembre Dimanche 6 décembre

m soirée 20 h. 'M Matinée 16 11. - Soirée VU h. Ht) H

III SPECTACLE DE GALA III
jj j sous les auspices du F . -C. Chaux-de-Fonds

PIERBE JUVENET , Produoer j j j
i La plus célèbre vedelte du jour il

MARIE POEHS
J Au piano , le compositeur RALF CARCEL ! j

j j j  la révélation de l'année II

JACQUES TATI ||
Impressions sportives j

I LES BEMJANENS I
liii <e puis jeune trio d'Europe .., I
l |  Le speciaclM est (irésenlé par I l|

!i{; KETTY PIERSON
;iy d e s  N o c t a m b u l e s  i

P SFKAKEB : M A R T H E  SARBEC "']
Prix des places ¦ de 2.15 à S.—. Taxe compr ; |

i ! Plus que quelques places 6 Fr. 6.50. j >
j Locaiion ouverte 'les mardi de 9 h. â 19 h., au magasin ;
j j de labac du Théfl ie Téléphone S2 6IÎ) . 1807H i i

I œUF/ I
I dll P-Syf extra frais , Fr. 2.40 la dz. I

I importés frais F, I.8O ia  ̂I

I Laiterie Je la Serre l
*---------̂ *n***-------------------*----*-*-----*--*--------*---̂ ^

I Jear. Kernei% 1
:] iHo tw Téléphone 22.322 i

Mainon iniro t ri i t i !  iicrtiauriH

Voyaoeuneprésentaol
capable, expérimenté el sérieux |ou daine indép.) pour s'occu
uer de la venle de linge pour dames et messieurs , trousseaux
— Faire offres détaillées par écrit à CIINO postale 50Ï
Si Cal! V. i ,  P f iB . | G  i-t iB"

CLIMBOUE PEMTAIRE I Lessz?ffic„KNs
HENRI MAIRE HENRI GINDRAT SS"*
Médecin chirurqien-dontlste Mécanicien dentiste autorisé tifs. ZWIEB RCK EN

POUDRE pour enfants,

Tout soins dentaires el prothèses dentaires ™0 's7i<liïT^
». ni« I«opoM lloii.r. - TBLIPHON. 22.S40 sur chaque p.quet

reçoivent tous Jes jours de 6 à 1$ heures laœe £L Ruo d sLrre •%
a3a^ -̂Êm—^m̂KgaaBB̂— ŜIB

—^^B̂—^^^^^^^m̂ ^̂^̂^̂^̂ Ŝ  \

L\W wbSÊ aWWàmWX W*\

W W Et r'ZtW, : t̂tjff lhm W ^
TÈÈT aa-m HBH W ~

V̂n$W ûn Wr* ï "f[ B 1*1 'il *Pm^  ̂ "
TR IflTrrJailffî .TiLJlteJl.M lînwr $

Horloger complet
ayant fait le Technicum et occupé place de chef de
fabrication et chef termineur dans grandes fabriques
cherche emploi. Certificats à disposition. — Ecrire
sous chiffre E. Q. 18095, au bureau de L'IMPARTIAL.

. I809B

Remonteurs de
chronographes
habiles, expérimentés, sont demandés.
Urgent. — S'adresser au bureau de «L *Impar-
tial». 18081

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir , au centt e de la ville ,
bel appartement de 8 chambres , cuisine , chauffage
central , chambre de bains installée.
Petite fabrique de 2 étages avec bureaux , chauf-
lage central. Peut êlre divisée au gré du preneur.
S' adresser à M. A. Jeanmonod, gérant , Parc 23

t S . I ISII

A LOUER
pour le UG avril , Léopold-Robert 57, ler et vini n étages , ap-
partements modernes île H el 7 cliamtires et toutes dépendances. —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert UJ . 16564

H vendre
pour cause de santé, magasin de broderie
et d'ouvrages de dames. Ancienne renom-
mée. Affaire sérieuse. Conditions avanta-
geuses. — Adresser demandes de rensei-
gnements : ÉTUDE J U L I E N  G I R A R D ,
notaire, rue Léopold-Robert 49 P UISO N isosa

f j a i  de. |2ê£e...
sans une

attention. Marquez Jes évé-
nements de l'année pat un
ouvrage qui plaît. „ La Sonate
des adieux " de R. Soder,

' vous permettra d'atteindre
ce but sans grande dépense.
Belle présentation. Lecture
passionnante. - 200 pages.
Broché. L'exemplaire fr. 1.60
franco; fr. 1.75 contre rem-
boursement.
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
L a  C h a u x - d e - F o n d s
Chèques postaux IV b 325

8AUX A LOYER, imprimerie Courvoisier
tffeuae «ten r*l«rclm<Èi 1



REVUE PU J OUR
/¦\erj&ces «le cris* ministérielle

ci? Prarjce
La Chaux-de-Fonds , le 2 décembre.

Les iours du Cabinet Blum sont-ils comptés ?
Telle est la question qui se p osait hier de di-
vers côtés, à la suite des discours prononcés
p ar MM. Daladier et Thorez, ou même de la
mise en demeure de M. Bracke dans le « Pop u-
laire». On sait que devant ses amis radicaux,
M. Daladier — qui se p ose déj à comme le suc-
cesseur de M . Léon Blum — avait déclaré :

— On ne f era pas chez nous ce que l'on a p u
f aire dans des p ay s asiatiques ou barbares. La
France est le p ays de la liberté, de la p rop riété
individuelle.

En même temp s , â Saint-Etienne , M. Tho-
rez s'écriait :

— Bah ! le Front p op ulaire n'est p as lié à
l'existence d'un ministère...

Alors, mardi matin, les socialistes rép liquè-
rent p ar un article de M. Bracke dans le « Po-
p ulaire » :

— Si vous f aites tomber Léon Blum nous ne
f ormerons p as un nouveau ministère de Front
p opulaire et vendredi vous aurez d p rendre vos
resp onsabilités lors de la discussion sur la p o-
litique extérieure...

Cette menace devait suff ire . En ef f e t .  Alors
que du côté radical on boudait encore, et sé-
rieusement, à la séance commune de lu déléga-
tion des gauches les p artisans de Mos cou déci-
daient « de ne se p rêter, lors de la déclaration
de M. Delbos. ministre des aff aires étrangères ,
vendredi p rochain à la Chambre, sur la situation
internationale, à aucune manœuvre de nature â
dissocier les éléments de la maj orité gouverne-
mentale. »

Sur ce p oint-là M. Blum p eut donc resp irer.
Les commimistes ont besoin de p rolonger l'équi-
voque et bien qu'ils réclament l'intervention â
outrance de la France en Esp agne. Us se tairont
ou mêleront ostensiblement quelques-uns de
leurs 82 bulletins à ceux de la maj orité.

Un autre p oint délicat était celui de l'arbi-
trage obligatoire des conf l its du travail, ques-
tion p osée à la suite de la rup ture de la C. G. P.
(Conf édération générale du Patronat) . Or on
verra p lus loin que là aussi M. Blum l'a emp orté
f acilement et avec un nombre de voix qui en dit
long sur les circonstances Qui ont précédé le
vote. En ef f e t .  Au moment où ta C. G. P. prenait
p rétexte de l'arbitrage obligatoire p our romp re
ses conversations avec le gouvernement et la C.
G. T., invoquant les occup ations d'usines et les
grèves, le grand p atronat lillois se désolidari-
sait de l'attitude adoptée p ar M. Gignoux (le se-
crétaire de la C. G. P.) et déclarait que les aug-
mentations de salaires accordées ne consti-
tuent nullement une catastrophe puisque la re-
prise des affaires va permettre de les payer.
La volonté de collaboration des industries du
Nord contrastait évidemment si f or t  avec l 'in-
transigeance du group e Gignoux que la Cham-
bre n'a p u f aire autre chose qu'en tirer les
conclusions. Elle a voté l'arbitrage obligatoire
des conf lits de travail, estimant que l'incident
avait été suscité surtout en vue d'accroître le
malaise existant et de venir à bout du gouverne-
ment.

Quoiqu'il en soit, le Cabinet na p lus mainte-
nant qu'un écueil à éviter : celui du débat sur
la liberté de la p resse. Mais on aurait tort de
le sous-estimer. En ef f e t , des jo urnaux comme
Z'« Oeuvre » elle-même (gouvernementale) se
sont ralliés à l'opp osition pou r f aire camp agne
contre le p roje t de loi qui pré voit des sanctions
sévères contre « ceux qui auraient p ublié des
f ausses nouvelles, de nature d troubler la p aix
p ublique ou les relations internationales ,. Elle
f ait observer Qu'il n'y a p lus de f ausses nou-
velles dep uis que les jo urnaux du soir sont là
p our démentir les nouvelles erronées données
le matin et que cet article de loi perm ettrait
de guillotiner n'imp orte quelle f euille, toute nou-
velle p ouvant être f ausse auj ourd'hui (qu'on
pe nse à la dévaluation en Suisse) et réelle le
lendemain...

Là il f audra que M. Blum mette de l'eau dans
son vin de Narbonne s'il ne veut p as  être ren-
versé. Mais U p araît homme assez adroit p our
le f aire.

Résumé <Ie nouvelles

— Le voyage de M. Roosevelt en Amérime
du Sud est un immense succès p our les U. S. A.
Ap rès avoir emballé les f oules à Rio. M. Roose-
velt est arrivé à Buenos-Ayres où le Congrès
p an-américain doit s'ouvrir auj ourd'hui.

— Là le président des Etats-Unis a p rononcé
un distours où il a p arlé en termes sévères de
ceux qui baf ouent les traités et f org ent nuit et
j our des instruments de guerre, il a également
dénoncé l'action de l'Allemagne et du Jap on.

— Il est p robable que toute VAmér ique latine,
qui regarda'! j usqu'ici davantage vers VEurop e
que vers le Roi-Dollar, va maintenant se tourner
vers Washington.

— Le grand p roje t économique du p résident
Roosevelt est de relier p ar une autostrade les
Etats-Unis à l'Argentine en p assant p ar les
grandes cap itales. Ce p roj et soulève, malgré les
diff icultés f ormidables de réalisation, im enthou-
siasme considérable.

— Les nouvelles d'Esp agne sont de p lus en
p lus graves p ar les menaces de comp lications
internationales qu'elles renf erment. P. B.

Mtarnnpit de troupes allemandes à Cadix
La Cbëmbre française a voieja loi d'arbitrage oblinatoire

En Suisse : L'accord de clearing avec la Yougoslavie dénonce

La guerre civile en Espagne
Débarquement de soldats allemands dans les

ports insurgés
LONDRES, 2. — Les informations officielles

reçues mardi à Londres continuent le débar-
quement en Espagne, dans les ports aux mains
des insurgés, de contingents allemands, dont le
nombre exact n'est pas encore précisé. Les mi-
lieux officiels déclarent à ce propos qu'il n'exis-
te aucune raison de douter des chiffres men-
tionnés par divers journaux et que le nombre
des Allemands pourrait bien se monter à 5,000,
comme l'indiquent certains organes de presse.

On tient cependant dans les mêmes milieux
à souligner le fait que l'on n'a pas encore reçu
de détails prouvant: ni que ces Allemands ap-
partiennent à l'armée du Reich, ni qu'ils portent
l'uniforme, ni non plus qu'ils sont armés et
équipés de matériel de guerre.

SI toutefois il était établi par la suite que
les troupes débarquées en Espagne appartien-
nent à des formations m'iitaîre ou sont armées
— ajoute-t-on dans les cercles officiels —, le
gouvernement britannique regretterait de tels
faits.
Des Français et des Russes au se-

cours des gouvernementaux
On mande de Londres au Deutsohes Nach-

richten Buro :
pans les milieux autorisés londoniens, on con-

f irme que récemment , deux mille Français se
sont joints aux f orces gouvernementales à Ma-
drid, ap rès avoir pas sé en petit s group es la f ron-
tière f ranco-esp agnole.

Au sifje t de l'inf ormation de Malaga concer-
nant le débarquement d'une centaine d'off iciers
et d'un général soviétique, on déclare ne p os-
séder aucun rappor t au Forei gn-Off ice, mais
qu'on ne saurait beaucoup douter de la véracité
de ces renseignements.

Les insurgés poursuivent leur avance
TALAVERA DE LA REINA, 2. — D'un des

envoyés de l'Agence Havas :
Poursuivant mardi soir leur avance, les in-

surgés s'emparèrent du village de Boadilla, à
10 km. à l'ouest de Madrid où ils auraient trou-
vés 600 cadavres de miliciens, dont 8 sur 10
étaient des étrangers. v f .

15 mille soldats étrangers dans les rangs
gouvernementaux

Le correspondan t du « Daily Mail » auprès
des insurgés annonce que, sur le front de Ma-
drid, 15 mille étrangers ont renforcé récemment
les gouvernementaux.

La journée de mardi fut
particulièrement meurtrière
De l'envoyé de l'Agence Havas à Talavera

de la Reina : La plus grande bataille qui se soit
déroulée depuis l'arrivée des insurgés devant
Madrid, se termina tard mardi soir, après des
combats incessants. Elle débuta à 1 heure du
matin par un feu d'artillerie gouvernementale
sur les positions Insurgées au nord-ouest , de
Madrid et des rafales de mitrailleuses qui ba-
layèrent tout le terrain entre Pozuelo et la poin-
te de Casa del Campo, sur le Manzanarès. Les
gouvernementaux sortirent de leurs retranche-
ments, mais durent se retirer, protégés par des
barrages de leur artillerie.

La prise de Boa villa
Vers dix heures, une nouvelle attaque des

gouvernementaux soutenue par 7 tanks a eu
lieu. L'après-midi, les insurgés attaquèrent sur
deux colonnes vers Boadilla et Aravaca soute-
nus par deux escadrilles de bombardement.

A 16 heures, ils s'emparaient de Casa Que-
mada et des premières maisons de Aravaca,
ainsi aue de Boadilla.

A 21 heures, les gouvernementaux firent une
audacieuse diversion sur le flanc de l'armée
Varela, devant Pinto Estadire, à 20 kilomètres
au sud de Madrid et devant Sesena. à 7 kilo-
mètres au nord-ouest d'Aranjuez. Leurs troupes
furent amenées dans trois trains venant d'Aran-
juez. L'aviation insurgée obligea ces trains à se
retirer.

Les pertes gouvernementales
L'état-major des insurgés estimait que les

défenseurs de Madrid avaient éprouvé jusqu'
Ici des pertes s'élevant à 20 mille tués et bles-
sés. La journée de mardi fut sans doute la plus
meurtrière.

Les soldats allemands débarqués
â Cadix. — La nouvelle est

officiellement démentie.
Nombre de j ournaux étrangers ont aff irmé

que des transp orts de troup es allemandes
avaient atterri en Esp agne et l'on a p arlé de
milliers de soldats en unif ormes des nationa-
listes esp agnols. Les chif f res indiqués allaient
de 2000 à 10,000. On annonce de source of f i -
cielle allemande que ces nouvelles sont f ausses
et dénuées de f ondement. Ce qui en montre la
f ausseté, c'est la grande diff érence des chiff res
cités. Si des Allemands particip ent réellement
aux luttes esp agnoles , il ne p eut s'agir que de
quelques volontaires et notamment d'Allemands
établis en Esp agne, de même que des volontaires
d'autres nations qui se sont mis à*la disp osition
du gouvernement nationaliste esp agnol.

Une guerre européenne
en champ clos

La pressa anglaisa dénonça la
transformation du conflit espagnol

LONDRES, 2. — La presse de Londres souli-
gne le danger représenté par la véritable trans-
formation du conilit espagnol en guerre euro-
péenne en ebamp clos.

Le « Manchester Guardian » qui écrit qu'on
espère que l'Italie, l'Allemagne et la Russie ac-
cepteraient une médiation sous la direction de
la France et de l'Angleterre, ajoute : On jugeait
possible que l'Allemagne et l'Italie ne commet-
tent plus de nouvelles et ouvertes violations
de la politique de non-intervention. U est trop
tôt pour dire que la médiation sera inutile,
mais le nouvel effort de l'Allemagne en faveur
des insurgés justifie le pessimisme éprouvé ici.

Les espoirs de médiation sont bien fragiles
Le « Times » note que les espoirs de média-

tion sont pour le moment bien fragiles et sou-
haite que lorsque les réserves de haine espa-
gnoles seront épuisées, un gouvernement ayant
des motifs d'éioignement du jeu meurtrier noir
et rouge actuellement joué en Espagne, mette
fin au carnage. Ce gouvernement aura avec
lui le peuple britannique. Mais ce moment n'est
pas encore venu.

Le « Moining Post » juge d'autant plus gra-
ve le débarquement des Allemands, qu'il sem-
ble indiquer la volonté du gouvernement de
Berlin d'assurer à tout prix la victoire des in-
surgés.

Tous les journaux de gauche montrent que ce
débarquement indique surtout la partialité du
projet de loi interdisant le transport d'armes
en Espagne par les navires britanniques.

Conlre le sabotage économique
Hitler applique la peine capitale

BERLIN, 2. — Au cours du Conseil de cabinet,
celui-ci a app rouvé une loi p rop osée p ar le mi-
nistre-p résident Gœring en sa qualité de chargé
de l'exécution du p lan quadriennal, p révoy ant
des mesures contre le sabotage économique.
Tout ressortissant allemand qui. contrairement
aux lois en vigueur, transp orte des avoirs à l'é-
tranger, ou les maintient à l'étranger, et p orte
ainsi délibérément , s'oit p ar esp rit de lucre, égo-
ïsme grossier ou autres mobiles de bas aloi. p ré-
j udice à l'économie nationale, sera p uni de la
p eine cap itale. Ses biens seront conf isqués. Si
un tel délit est commis à l'étranger, l'intéressé
sera également reconnu coup able. Pour le j uge-
ment de ces crimes le Tribunal du p eupl e est
comp étent. ,

Victor-Emmanuel roi et empereur
d'Italie

ROME, 2. — Dans sa séance de mardi, la
Chambre a approuvé par acclamations la mo-
dification de la formule de promulgation des
lois et de la formule qui devra être employée
dans les actes officiels . Cette formule qui était
j usqu'ici au nom de Victor-Emmanuel , roi d'I-
talie, sera désormais Roi et Empereur d'Italie.

Une victoire de Léon Blum

La Chambre vole l'arbitrage
obligatoire

PARIS, 2. — La Chambre, p oursuivant en
séance de nuit l'examen du proj et de loi insti-
tuant l'arbitrage obligatoire, a voté l'ensemble
du proj et p ar 438 voix contre 130.

Violente tempête à Rotterdam
ROTTERDAM, 2. — Une grande partie de la

ville près du port a été submergée par la tem-
pête. Deux grands vapeurs se trouvent en dan-
ger au large du port.

La mission de M. François de Tessan aux
Etats-Unis

PARIS, 2. — M. François de Tessan, sous-se-
crétaire d'Etat à la présidence du Conseil , a
fait un exposé de< sa récente miission aux
Etats-Unis et a indiqué que le président Roo-
sevelt s'était montré très sensible à la politi-
que de paix déployée par le gouvernement
français.

Un vapeur allemand a coulé
HAMBOURG, 2.— Le vapeur allemand « Ei-

sa» a coulé près de Bokum. Le vapeur se ren-
dait de Dantzig à Cherbourg. II avait un dépla-
cement de 849 tonnes. Deux hommes de l'équi-
page sont sauvés. Le sort des autres membres
de l'équipage est inconnu

Trop de fonctionnaires américains ont
épousé des étrangères

WASHINQTON, 2. — Le département d'Etat
a publié mardi une ordonnance interdisant aux
fonctionnaires du ministère des affaires étran-
gères, sous menace d'un renvoi immédiat, le ma-
riage sans autorisation spéciale du ministre des
affaires étrangères avec des étrangères. Une cir-
culaire adressée aux missions américaines à l'é-
tranger signale que le 18% des fonctionnaires
du service des affaires étrangères sont mariés
avec des étrangères. La situation international e
ne permet pas une élévation de ce pourcentage.

L'Italie en Ethiopie
Occupation de nouveaux territoires

ROME , 2. — Les opérations militaires se dé-
veloppent en Afri que orientale italienne , et
d'Addis-Abeba , cn annonce l'occupation immi-
nente de nouveaux et importants territoires
dans la région des lacs. Cette occupation se fait
sans rencontrer de résistance parmi la popu-
lation indigène , qui se soumet facilement et fa-
vorise même l'avance des troupes italiennes.
10.000 hommes des tribu s de Darasa-Sidamo
accompagnent spontanément les colonnes ita-
liennes et aiden t celles-ci dans leur tâche de
pénétration.

En revanche, les troupes italiennes rencon-
trent des obstacles naturel s sérieux. Au cours
de la marche sur AHate , le génie a construit
six ponts. 

Ni pour les racistes, ni pour les communistes
ROME, 2. — Le j ournal catholique «Avvenire

d'Italia» s'occupe de deux nouvelles qui ont
paru ces j ours derniers dans la presse inter-
nationale . L'une de celles-ci, de source russe,
annonçait que l'Eglise catholique serait sur le
point d'accueillir intégralement le national-so-
cialisme. L'autre , venant de Prague, affirmant
que le Vatican travaille activement à la réali-
sation d'une entente avec les Soviets par l'in-
termédiaire du gouvernement de Prague . L'or-
gane catholique souligne la contradiction exis-
tant entre ces deux nouvelles et affirme que
l'Eglise catholique n 'est ni pour les racistes
ni pour les communistes.

Une compagnie des tannins d'Ethiopie
ROME, 2. — Ces derniers jour s s'est cons-

tituée la compagnie des tannins d'Ethiopie, qui
se propose de mettre en valeur les matières
tannantes d'apprêtage et colorantes de l'empi-
re. La société est dotée d'un capital considé-
rable. Les produits suppléeront aux besoins de
la nation tout entière.

En Suisse
Condamnation d'un jeune bandit

LAUSANNE, 2. — Le tribunal de police du
district de Lausanne a condamné mardi , pour
brigandage, vol, tentative de vol et dommage
à la propriété, Ernest Stodler 22 ans , plâtrier-
peintre, divorcé, à 10 ans de réclusion moins
36 j ours de prison préventive, à 10 années de
privation des droits civiques et aux frais.

Le 20 octobre dernier , tandis que la tenan-
cière d'un magasin de tabac lui tendait le pa-
quet de cigarettes qu 'il lui avait demandé , Sto-
dler avait tenté de voler la caisse puis s'était
enfui après avoir frappé la marchande Quatre
j ours plus tard , il avait assailli dans sa cham-
bre et tenté de tuer pour la voler une dame
âgée de 81 ans, presque aveugle. Il lui avait
pris son portemonnaie contenant 7 francs , qu'il
avait emportés.

La population du canton de Genève
GENEVE , 2. — La populat ion du canton de

Genève est de 175,259 habitants, soit 64,092
Genevois, 75,971 Confédérés et 35,194 étran-
gers. Il y a 79,201 habitants du sexe masculin
et 96,058 du sexe féminin. La ville de Genève a
124,293 habitants . 

Contre les menées des ennemis
de l'Etat

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne , le ler décembre.

Au cours des deux séances qu 'il a tenues mar-
di, le matin et l'après-midi, le Conseil fédéral
s'est surtout occupé du proj et d'arrêté pour le
maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la
sûreté extérieure.

Si nos gouvernants sont unanimes sur la ma-
tière des mesures à prendre , leur opinion n'est
pas encore fixée sur la forme à donner à l'arrê-
té. On avait parlé, il y a quel q ues semaines, d'un
arrêté urgent. Mais l'opposition s'est manifestée
non seulement dans les milieux d'extrême-gau-
che.

Aussi est-il question, pour tenir compte des
scrupules qui sont apparus de divers côtés, non
point de renoncer à la clause d'urgence (le
message, affirme-t-on , contiendra des rensei-
gnements très précis , prouvant qu 'on n'a déj à
que trop tardé à agir), mais de donner aux me-
sures envisagées un caractère provisoire, en li-
mitant la validité de l'arrêté.

On saura très probablement vendredi si le
Conseil fédéral a adopté cette solution. Mais
quelle que soit la décision prise , il est certain
que l'une des deux Chambres au moins pourra
discuter le proj et au cours de la session qui
s'ouvrira lundi soir.

G. P.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 3 décembre :

Ciel très nuageux. Variable. Nouvelles préci-
pitations. Vent d'ouest à nord-ouest. En monta-
gne nouvelles chutes de neige.

Aux Indes — Un fou assassine 16 personnes
LONDRES, 2. — On mande de Calcutta aux

j ournaux anglais qu'un artisan de Marerally,
dans le district de Nalgonda (Inde méridiona-
le) , dans un accès de folie, a tué ses deux fem-
mes, ses trois filles et 11 personnes avant d'ê-
fere maîtrisé.

Le conseil de la S. D. N. se
réunira le 10 décembre

GENEVE, 2. — M. A. Edwards, ambassadeur
du Chili à Londres, a convoqué déf initivement la
session extraordinaire du Conseil de la S. d. N.,
demandée p ar le gouvernement de Valence, nour
leudi 10 décembre, â Genève.

Cette date a été choisie ap rès que le secré-
taire général de la S. d. N. eut donné connais-
sance , au pr ésident en exercice du Conseil , des
avis émis p ar les gouvernements des Etats mem-
bres du Conseil d ce suf et .



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Une précieuse découverte. — Renseignements et conseils.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 2 décembre.
Quand nos ménagères s'aiguisent l'appétit en

regardant les quartiers de pommes de terre se
tortiller et se dorer dans l'huile bouillante , com-
me aussi les gourmets qui avaient gloutonne-
ment les délicieuses frites, fidèles compagnes de
tout châteauibriant respectable, ils ne se doutent
guère qu 'une sale petite bestiole, le « Dorypho-
re», menace de détruire le précieux tubercule
qu 'ils apprécient tant.

Le Doryphore, que la plupart des citadins ne
connaissent même pas de nom est, par contre,
bien connu, trop connu des laboureurs qui le
redoutent autant que la peste, car il fait de très
gros ravages dans les cultures de pommes de
terre.

On estime, annuellement, à un milliard de
francs, les pertes que le doryphore occasionne
aux agriculteurs de France. Aussi, la lutte s'or-
ganise un peu partout contre le terrible coléop-
tère, et le gouvernement italien a institué un
prix de 300.000 lires pour récompenser la dé-
couverte capable de l'anéantir. On sait que la
Suisse fait aussi des efforts inouïs pour se dé-
fendre de son emprise, et la France o mobilisé
tous ses instituteurs pour organiser la lutte.

Jusqu 'à maintenant, toutes les mesures se ré-
vélaient impuissantes, mais on annonce enfin ,
qu'un instituteur d'Autan aurait découvert le
moyen d'anéantir l'ennemi.

Ce pédagogue, M. Jeannenot, un éducateur
comme il en reste heureusement encore quel-
ques-uns, qui maintient un contact étroit avec
les paysans et leurs travaux , tenant compte
que l'Allemagne connaît peu le « Doryphore »
et que les mouches bleues ne pondent pas sur
les putréfactions recouvertes de gravier, après
de nombreuses observations, s'est livré à des
expériences qui paraissent absolument con-
cluantes.

Si l'Allemagne, a-t-il raisonné, a pu se débar-
rasser du doryphore, c'est qu 'elle a une très
grande avance sur d'autres nations dans la fa-
brication et l'emploi des produits chimiques .

Alors, conclut M. Jeannenot, essayons des
combinaisons d'engrais chimiques, faisons des
essais, répétons-les aussi longtemps que nous
n'aurons pas de résultats positifs...

Et, à force de persévérance, il est arrivé à
établir des champs d'essais, sans aucun dory-
phore, avec des plants superbement dévelop-
pés, au beau milieu des plantations infestées et
ravagées par les doryphores.

Le fumier naturel favorise le développement
du doryphore , il faudrait l'abandonner pour îa
culture des pommes de terre , et le réserver
à d'autres cultures.

Les derniers essais de M. Jeannenot ont don-
né les résultats suivants : avec une dépense
d'environ 130 fr. et emploi de fumier naturel ,
il a récolté 1030 kg. de pommes de terre à
l'hectare , alors qu 'avec une dépense de 165 fr.
et emploi des seuls engrais chimiques, la récol-
te de pommes de terre fut de 20.135 kg. à l'hec-
tare (et pas de doryphore).

Ces résultats sont absolument concluants, et
il appartient aux autorités, comme aux établis-
sements d'enseignement agricole d'orienter les
agriculteurs vers la mise en pratique des pro-
cédés de culture de M. Jeannenot.

L'alimentation du bétail.
L'alimentation des bestiaux revêt une impor-

tance de première classe au moment où ils
doivent être nourris exclusivement de, fourrages
secs et de concentrés. Mais, malheureusement,
trop souvent, le cultivateur procède avec une
négligence préjudiciable à ses intérêts, en n'at-
tachant pas suffi samment d'attention aux prin-
cipes et aux règles d'affouragement du bétail.

Le paysan s'en va, aux heures habituelles,
« bourrer » de fourrage les râteliers, puis il
- rebourre » une deuxième « donnée » sans se
rendre compte si la première a été mangée.
Peu lui importe que la bête l'ait tirée du râte-
lier pour en faire sa litière !

La routine veut que le bétail soit conduit à
l'abreuvoir après manger ; on procédera à cet-
te formalité sans autre ; puis, on servira le
« dessert ». c'est-à-dire la « léchée » de bette-
raves, de son ou de tourteaux.

Ainsi, le travail a été exécuté aux heures ré-
gulières : advienne que pourra !

Comment voulez-vous que le paysan s'en
tire dans de pareilles conditions ?

L'alimentation du bétail découle de règles
qu'on ne saurait négliger si l'on tient à la pros-
périté de la ferme.

Dans l'affouragement de nos animaux domes-
tiques on ne prête encore longt emps pas assez
d'importance à la capacité d'absorption des
fourrages des animaux. Le volume des organes
de digestion , qui peut être amélioré par un éle-
vage judicieux, jou e un grand rôle. Ce n'est pas
'la teneur en matière sèche qui détermine la
quantité de fourrage qui doit être absorbée par
nos animaux domestiques , tel qu 'on le suppose
souvent, mais toute la quantité des fourrages
non-df gestibles, donc ceux qui donnent le volu-

me à la ration. D'après des constatations faites,
une vache peut, par exemple, absorber en
moyenne 4,300 gr. de fourrages ligneux. Lors-
qu'elle aura absorbé cette quantité de matières
ligneuses son canal digestif est rempli, et il Ioni-
sera impossible d'absorber d'autres fourrages.
Pour que l'affourageraient des animaux soit ra*
tionnel, il faut qu 'ils absorbent des fourrages
qui les rassasient en matières concentrées et
en matières ligneuses.

Si à côté d'une certaine quantité de fourrage
ligneux qui est propre à rassasier les animaux ,
on sert par exemple du fourrage concentré, l'a-
nimal sera obligé de laisser ce dernier, ou de
renoncer à l'absorption d'une partie du premier
fourrage. En traçant le tableau de rationne-
ment du bétail et en établissant les comptes des
fourrages, ce fait n'est souvent pas pris en con-
sidération. A ces comptes, il faut donner com-
me base les quantités que les animaux absor-
bent réellement et non celles qu'on leur sert. Les
fourrages concentrés contiennent aussi des ma-
tières indigestes, de sorte qu'il n'est pas juste
de compter la matière nutritive d'un fourrage
de base comme absorbée, par tous les animaux,
et d'y aj outer, selon l'aptitude , pour chaque li-
tre de lait produit , une quantité déterminée de
fourrage concentré, parce qu'à chaque animal
manquent les matières nutritives du fourrage
qu 'il n 'a pas absorbées. Lorsqu'il s'agit de pail-
le ou de balle, cette perte de matières nutriti-
ves n'est naturellement pas grande, mais il en
est touj ours autrement lorsque des fourrages
plus riches en matières digestibles sont per
dus. C'est ainsi que, par exemple, dans l'affou-
ragement des bêtes laitières, le son j oue un
grand rôle, ses matières non digestibles s'élè-
vent par kilo à 269 grammes ; la teneur en
matière protéique à 91 gr. et la valeur nutriti-
ve exprimée en amidon à 426. Mais par kilo-
gramme de son, la vache laisse quelque chose
du fourrage de base, c'est-à-dire une quantité
dans laquelle 296 gr. de matière ligneuse sont
contenus. Chez la paille qui contient 404 gr.
de matière ligneuse , par exemple. 666 gr con-
tenant 7 gr. de matière protéique et 125 gr. de
valeur amidon ne seraient pas absorbés ; de
sorte qu 'en servant un kilo de son. seulement
91—7=84 gr. de matière protéique seraient ab-
sorbés et 426—125=301 gr. de valeur amidon.
Un fait important à retenir est que d'autant
plus élevée est la teneur en matière indigeste,
d'autant plus de fourrage ligneux est perdu.
Donc, en augmentant les rations de fourrage
concentré , l'absorption de fourrage ligneux di-
minue, car en servant une ration supplémen-
taire de fourrage concentré on n'augmente pas
la teneur en matière nutritive de la ration tota-
le, mais la valeur substitutive de ce fourrage
concentré.

Comme conclusion : paysans, apprenez à
fourrager votre bétail ; ne rebutez pas vos
pensionnaires par des quantités trop volumineu-

ses de fourrages ligneux. Variez les menus par
des préparations et des soins qui engageront
vos bêtes à manger avec courage.

N'oubliez j amais que votre vache ne devien-
dra une bonne laitière que si elle est bien nour-
rie.

Al. QRIMAITRE.
' ia, m m», .

Le Comité d'initiative du proj et d'élever un
monument au cheval du Jura, pour glorifier le
travail des éleveurs et mettre en évidence la
valeur et les qualités de notre cheval indigène,
a tenu séance à Berne, samedi dernier.

Après rapport, discussion, examen du pro-
j et de M. Ch. L'Eplattenier, le Comité a déci-
dé d'exécuter le proj et et a chargé un comité
d'action de se mettre à l'œuvre afin que le mo-
nument puisse être prêt pour le Marché-Con-
cours national de chevaux en 1937.

Ce monument sera placé sur la Place du
Stand, c'est-à-dire sur le pâturage qui sert aux
courses de chevaux de Saignelégier.

Le monument au cheval du Jura

On sait que la montagne, après une si lon-
gue période de mauvais temps, a bénéficié, la
semaine dernière , de quelques chaudes j ournées
ensoleillées.

Les paysans en ont profité pour rentrer des
fourrages qu'ils croyaient perdus. C'est ainsi
qu 'on a pu voir — chose extrêmement rare —
circuler , les 26 et 27 novembre, des chars de
regain chargés au finage.

On fait les foins en novembre !

Le professeur.— Indique-moi un mot qui pro-
vient d'un autre substantif ?

L'élève. — Eau pluviale.
— De quel mot vient-il ?
— De gouttière ! ? !
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— Tu avais tort. J'ai profité de ce temps
pour prévenir mon frère Alexis. Je lui ai en-
voyé un émissaire sûr, afin qu'il sache que tu
es ici, prisonnière du tyran, et qu 'il réunisse
toutes les forces dont il pourra disposer pour
t'arracher aux mains de cet assassin.

— Merci, petite mère, merci.
— Ne me remercie pas, c'est pour nous tous

que j 'ai agi... /
Militza n'est plus qu'une toute petite enfant ,

qui tremble dans les bras de sa nourrice.
— Et s'ils n'arrivent pas à temps ? demande-

t-elle.
— S'ils n'arrivent pas à temps ? que veux-tu

dire par là.
— Si cet homme revient... Il me fait peur.

S'il me menace, s'il...
— Tu as du sang royal dans les veines, Milit-

za, dit-elle gravement , ne l'oublie pas ! Si ce
misérable te menace, défends-toi.

— Le pourrai-j e f
— On peut tout ce qu 'on veut.
— Je ne suis pas forte.
— Quand il le faudrait , le Seigneur te donne-

ra des forces.
— Je n'ai pas d'armes.
— J'y ai pensé.
Olga Damianof tire de son corsage un minus-

cule petit stylet dont ia lame se cache dans une
gaine.

Elle le tend à la j eune fille qui l'examine cu-
rieusement. C'est une fine et courte lame d'acier
niellé, très effilée.

— C'est ton père qui me l'avait donné, expli-
que Olga. Jamais j e n'ai eu à m'en servir ; mais
c'est bien l'arme qui convient pour résister à ce
traître. Grâce à elle, tu ne le craindras plus.
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— Saurais-j e m'en servir ? demande encore la
petite princesse.

— Dans le danger , on n'a pas besoin d'expé-
rience pour se défendre. Mais j e ne crains rien,
Dieu t'assistera.

— Puisse-t-il t'entendre.
Militza a caché l'arme dans son corsage ; el-

le posa sa petite main blanch e sur l'épaule de
sa nourrice.

IX. — Démasqué
Le lendemain, à la même heure , le « Justicier

masqué » revenait chez Militza.
Au bruit que fit la porte en s'ouvrant , elle

se retourna tout d'une pièce, stupéfiée de voir
cet homme qu'elle détestait pénétre r ainsi dans
sa propre chambre, sans même s'être fait annon-
cer.

Le premier moment de stupeur passé, la j eu-
ne fille , fixant hardiment l'inopportun visiteur ,
semblait vouloir lui demander la cause de cette
intrusion chez elle.

Mais déjà le « Justicier » incliné devant elle,
l'interroge :

— La nuit vous a-t-elle porté conseil , prin-
cesse ? Avez-vous réfléch i ?

— Vous pouvez me martyriser , me tuer mê-
me, j e ne consentirai j amais à être votre femme.

— C'est ce que nous verrons.
— Ne l'espérez pas !
— J'ai des moyens auxquels on ne résiste pas.
Militza crispe sa main sur son corsage et elle

sent à travers la soie le précieux petit poignard
qu 'Olga lui a remis.

Du regard , elle brave son interlocuteur.
Le « Justicier » commence à trouver que l'en-1

têtement de la petite princesse dépasse les bor-
nes.

II s'est abaissé à prier , à supplier. Il a mena-
cé. Rien n'y fait. Des lueurs de colère brillent
dans ses yeux.

Fl marche alors sur Militza .
Et elle, qui regarde avec effroi cet homme

dont les yeux luisent cruellement , se sent prise
d'une peur affreuse.

Elle voudrait se défendre, éloigner au moins
d'une main effrayée l'horrible cauchemar qu'est
cet homme pour elle.

Mais son geste ne s'achève pas.
Elle se sent perdue, définitivement perdue.

Alors un courage inespéré s'empare d'elle, et
lui donne un sang-froid merveilleux qu'elle ne
se connaissait pas encore.

Adroitement , elle fait passer le stylet de son
corsage dans sa manche sans que le « Justicier »
ait pu s'en apercevoir.

Lui a pris à sa ceinture le revolver qui déj à a
tué Renée Violaine.

Encore un pas et il sera sur elle.
Ce pas, il le fait , et déj à il enveloppe la petite

princesse de ses bras qui ne mesurent pas la
violence de leurs gestes.

Quelle affreuse étreinte !
Militza voudrait la dénouer, la briser ; elle se

débat comme elle peut ; mais elle est faible et
presque immobilisée par son adversaire. Alors,
elle n'hésite plus.

Elle sort l'arme de son fourreau et sans cher-
cher à voir où elle va frapper, sa main tendue
au-dessus du dos du « Justicier » elle y enfonce
le petit dard.

Le « Justicier masqué » desserre brusquement
son étreinte, et, libérant sa proie, s'écroule, raide
mort , aux pieds de la j eune fille.

Une minute Militza frissonne.
Mais très vite, elle se reprend , et son premier

mouvement est de se précipiter sur sa victime
pour lui enlever son masque.

Déjà, d'un doigt léger, elle soulève le feutre
noir ; mais son geste demeure inachevé, car l'at-
tention de la j eune fille est soudain attirée par
un bruit qui vient de l'extérieur.

Sur la place, si calme tout à l'heure, une foule
bruyante semble piétiner.

Des éclats de voix dominent par instants cette
rumeur menaçante, et des coups de feu la ponc-
tuent tra giquement.

Militza se reprend à trembler. ,
N'est-ce pas déj à le châtiment du crime qu'el-

le vient de commettre ?
Une seconde fois va-t-elle connaître la colère

du peuple ? Et ne va-t-on pas l'abattre elle aus-
si, là , près de ce cadavre ? Pourquoi ne pas es-
pérer plutôt ? L'envoyé d'Olga a sans doute
eu le temps d'alerter Alexis Damianof , ses amis
et les plus proches partisans de « la Sainte ». Ce
sont eux qui arrivent , qui vont la sauver. La
porte de la chambre est violemment secouée.

— Ouvre , Militza . ouvre, crie la voix d'Olga .
La princesse se précipite , et s'aperçoit alors

que la porte est fermée et que sa clé a disparu.
— Je ne peux pas, avouc-t-elle.
Alors, une poussée violente fait craquer le

bois de la porte, un autre y creuse une fente ;

à un troisième effort le battant délicatement
sculpté vole en éclats.

Alexis Damianof entre dans la chambre et,
tout de suite après lui, Jacques Mortain s'élan-
ce à son tour.

— Militza , s'écrie le j eune homme, en retrou-
vant vivante celle que depuis plusieurs j ours il
craignait de retrouver morte.

D'un geste la j eune fille leur montre le cada-
dre étendu à ses pieds.

Elle met un genou à terre , et, brusquement,
elle arrache le masque noir derrière lequel celui
dont personne ne connaît encore les traits ca-
chait avec soin sa fourberie et son ignominieuse
ambition.

— Qui est-il ?
— Boris !
— Ah ! j e le savais bien, murmure Olga,. que

c'était lui.
Militza , horrifiée, s'est réfugiée dans les bras

de Jacques.
— C'était un monstre... soupire-t-elle ; malgré

cela le Seigneur me pardonnera-t-il ma faute ?
C'est moi qui l'ai tué.

— Non seulement le Seigneur te pardonne, ré-
pond Olga, mais c'est Lui qui a conduit ton
bras. Tu défendais ta vie.

— Et Ceux-ci vous en remercient, aj oute Da-
mianof en montrant la foule.

— Et mon père ? interroge la princesse.
— Allons le chercher ! décide Olga.

. A travers le palais où tout un peuple heu-
reux et respectueux accompagne à présent celle
qui vient de le délivrer d'une odieuse tyrannie,
Militza , entre Jacques et Alexis, suit Olga qui
les conduit à son appartement. .

Le ressort mystérieux j oue, le pan de mur
glisse sans bruit et le refuge de Stanislas III ap-
paraît aux yeux de tous.

Alors , la princesse se détache du groupe qui
l'encadre étroitement ; elle va jusqu 'au fauteuil
où le vieillard somnole, s'agenouille devant lui,
et posant sa tête blonde sur ses mains, elle lui
dit simplement :

— Mon père, vous êtes libre !
— Libre ! s'exclame l'aveugle.
— Le « Justicier masqué » est mort , père, et

j e viens vous chercher.
— Mon enfant , ma petite fille ! •
De ses paumes tremblantes , il caresse hâtive-

ment la tête blonde.
Et comme Militza s'appuie sur son coeur, il l'y

presse tendrement.
Mais , il s'inquiète aussitôt en percevant sou-

dain qu 'il n'est pas seul avec son enfant .
— Qui est là ? demande-t-il.
— Rien que des amis, père, ceux qui nous ont

secourus , ceux qui vous aiment !

LA PRINCESSE MILITZA
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— Et que vous venez de sauver du joug dé-
gradant de l'usurpateur , aj oute Alexis.

— Ne l'avais-j e pas promis à mes frères et
soeurs de misère ? répond doucement Militza.

— Venez, venez, qu'ils vous voient , reprend
Olga. En bas,, sur la place, ils réclament tous
leur « Sainte ».

Du haut du balcon central du palais, la frêle
silhouette de la j eune fille se découpe bientôt.

Un cri immense part de la foule :
— Vive la reine.
Militza sourit.
Mais ses beaux yeux tendres ne reflètent pas

l'orgueil dont la j eune fille pourrait être la proie
en un tel moment, ils cherchent non loin de là,
le regard fervent de Jacques Mortain.

Et tous deux se souviennent en même temps
qu'ils se sont déj à regardés ainsi, presque à la
même place, il y a six ans.

Mais cette fois , leurs coeurs ont parlé et se
sont compris.

Et , dans le regard qu 'ils échangent alors, tous
deux lisent la même pensée, la même' phrase,
l'immortel refrain des amants de tous les temps:

— Je t'aime !

E P I L O G U E
Trois mois après ces événements, à Paris,

dans l'antique église Saint-Louis-en-1'Ile, tout
semble prêt pour une grande cérémonie.

On n'attend plus que les héros de cette fête,
le couple qui va venir au pied de l'autel échan-
ger le serment sacré du mariage.

Les portes se sont ouvertes ; un Suisse empa-
naché, sa haute canne soulevée de terre, s'ap-
prête à en frapper le sol avant de conduire les
futurs époux à leurs prie-Dieu.

Mais la rue est étroite , les voitures s'y sui-
vent lentement , et les commères, les commer-
çants du quartier , de leur fenêtre ou du pas de
leur porte, ont tout le temps d'admirer les toi-
lettes et de faire leurs réflexions.

La mariée a tous les suffrages , le marié tous
les coeurs féminins.

— C'est la nièce des Gentillet , on l'a vue en-
core toute gamine...

— Une grande chanteuse aussi, parait-il.
— Et une fille de roi !
Alors, ce vieillard qui la conduit , c'est un roi ?

| — Oui, un vrai. Mais il est aveugle.
1 — Où est-ce qu 'il règne ?
' — Il ne règne plus, il a abdiqué.

— On m'avait dit qu 'il était détrône.
— Oui , autrefois ; depuis il a abdiqué. Ça n a

rien changé à sa situation , mais c'est moins ve-
xant... Les rois, ça a de l'orgueil.

C'est en effet Stanislas Kosrakowski qui s ap-
prête à conduire à l'autel sa fille Militza. Il se
redresse fièrement , et son noble et beau visage

exprime une tendresse profonde pour celle dont
le bras menu guide ses pas hésitants.

Stanislas n'est plus roi, Militza l'a voulu ainsi.
Aux acclamations enthousiastes du peuple, el-

le n'a répondu que par un sourire, et, aux dé-
légations qui sont venues lui apporter la cou-
ronne, elle a demandé la grâce de ne s'occuper
désormais que de son bonheur.

La fortune de Jacques Mortain , dont le père
est mort l'année précédente, a été presque com-
plètement consacrée au soulagement des misè-
res du peuple braslave.

La princesse a risqué sa vie maintes fois au
cours de sa bienfaisante croisade durant laquel-
le son fiancé l'a aidée non seulement de ses
biens, mais aussi de toute son énergie et de tou-
te son intelligence, elle a délivré le peuple de
son tyran ; elle a abattu la mauvaise bête qui
l'opprimait et le ruinait.

Elle demande , en échange de tant de sacrifi-
ces, qu'on lui laisse la liberté et le droit d'être
heureuse.

On n'a pas pu ne pas acquiescer à un si sim-
ple et si légitime désir.

Alors, on a vu, au milieu d'une foule re-
cueillie et attristée , passer un cortège grandiose
dans sa simplicité.

Militza , nouvelle Antigone, emmenait son
vieux père aveugle.

Olga , seule, les suivait.
La Braslavie se souviendra longtemps de ce

départ , si noble, d'une petite reine bien-aimée
qui a tout donné et qui s'éloignait des honneurs
suprêmes pour aller vers le devoir et vers l'a-
mour.

Sous l'impulsion donnée par la «Sainte», une
République a remplacé le régime dont elle était
la dernière descendante, et les Damianof et
leurs amis ont rédigé ses lois en s'efforçant
de rendre à la Braslavie sa liberté et sa pros-
périté.

C'est à tous ces grands événements que son-
gent à cette heure Militza et Stanislas en gravis-
sant les marches de la vieille église. Les bou-
cles d'or sont emprisonnées sous une menue
couronne de perles, celle qu 'ont coiffée toutes
les reines de Bra slavie, depuis plusieurs siè-
cles, le j our de leur mariage.

Un long voile de dentelle précieuse s'en
échappe et enveloppe la j eune épousée de son
réseau merveilleux , où les fleurs et les arabes-
ques les plus savantes ont été dessinées d'une
aiguille enchantée.

Derrière elle, Jacques Mortain , au bras de sa
mère, la vieille bourgeoise qui étouffe de fier-
té, dans sa robe ajustée, à la pensée que son
fils épouse une reine, ne cache pas son bon-
heur.

Il est heureux, follement heureux ; il voudrait
le crier à la terre entière, et il a hâte d'enlever
Militza , de l'emmener loin, pour l'avoir à lui
tout seul, enfin !

Paul Gentillet a Olga pour cavalière et Mi-
reille donne le bras au comte de Boula inville
qui se réj ouit de voir toutes ses prédictions aus-
si heureusement réalisées.

Les amis des deux artistes les accompagnent.
Ils sont venus, nombreux et élégants, célébrer
cette fête dont tous se réj ouissent, car Jac-
ques et Militza ont su gagner tous les coeurs.

Et quand l'orgue se tait pour laisser au prê-
tre le temps de poser les questions tradition-
nelles, tous savent que les «oui» qui vont sor-
tir des lèvres des deux j eunes époux viennent
du plus profond de leurs âmes, depuis long-
temps unies.

A ce moment solennel, les y eux de violettes
bleues et les yeux sombres de Jacques se cher-
chent et se rencontrent et ne se disent qu 'un
mot, ne se font qu'une promesse : «Touj ours».

FIN

Ce qui n'arrive qu'au cinéma
Avez-vous remarqué comme la vie1 — en

ses petits gestes nécessaires — est simplifiée
au cinéma ?

— Une personne peut quitter son taxi sans
payer le chauffeur ou sortir d'un restaurant
sans régler l'addition...

— L'héroïne peut habiter des mois loin de
toute civilisation et conserver les ongles ma-
nucures et bien polis et une mise en plis im-
peccable.

— La police traque le criminel, avec les si-
rènes des automobiles sonnant à tous les échos.
Ça doit être l'esprit sportif...

— Dans un combat de boxe, le héros est
terriblement malmené pendant des rounds et
des rounds, mais la cloche le sauve touj o.trs.
Quelle que soit la « punition » qu 'il prenne,
l'arbitre n'arrête j amais le match. Puis, sou-
dain, le héros touche fortement son adversaire
qui s'écroule aussitôt knock-out...

— Un personnage entre dans une chambre
obscure portant une bougie et la pièce s'illu-
mine aussi brillamment qu 'une « première » à
Hollywood...

— Des personnages, que l'on ne nous pré-
sente pas comme riches, peuvent se promener
d'un bout à l'autre du film sans qu 'on nous
dise de quoi ils vivent.

— Quand il pleut, c'est touj ours à I averse;
trempés comme des huîtres, les héros, dix se"

condes plus tard , ont leur vêtement parfaitement
sec et repassé.

— Le téléphone fonctionne merveilleusement.
Jamais un faux numéro, j amais un « pas libre».
II y a touj ours quelqu 'un à l'autre bout du fil
pour prendre le récepteur immédiatement...

— Aucune héroïne n'est plus grande de taille
que le héros...

— Les personnages connaissent des adresses
et des numéros de téléphone sans que personne
ne les leur ait dits. Ils peuvent mettre la T.
S. F. et obtenir immédiatement le orogramme
qu 'ils veulent Ils trouvent touj ours un taxi
quand ils en ont besoin. Les autos peuvent rou-
ler pendant des centaines de kilomètres sans
avoir besoin de refaire le plein d'essence...

— Un chanteur peut composer un air chaque
fois qu 'il s'assied devant un piano et l'héroïne
le connaîtra après l'avoir entendu une seule
fois...

— Quand une actrice sort du lit, le matin, sa
coiffure n'est j amais dérangée et sa beauté n'a
pas pâti du sommeil...

— Aucune héroïne ne mâche de gomme, tou-
tes les servantes sont françaises, tous les
j oueurs ont de l'argent à leur disposition et
dans les mers du Sud. tout un chacun passe ses
j ournées assis à l'ombre d'un arbre à chanter...

Des millions pour recherches scientifiques
. Un généreux donateur , lord Nuffield a fait

don ces j ours derniers à l'Université d'Oxford
de différentes sommes s'élevant au total à un
million 250 mille livres sterling* à consacrer au
développement d'études médicales spéciales qui
seront organisées sous la direction d'une équipe
de professeurs.

Lord Nuffield n'en est pas à sa première li-
béralité : en 1927. il versait 25.000 livres ster-
ling au fonds des études espagnoles : en 1935,
il achetait et organisait en vue de recherches
médicales l'observatoire de Raddiffe et les bâ-
timents adj acents , ajoutant un don de 16,000 li-
vres sterling à l'Institut pour recherches mé-
dicales. Les hôpitaux d'Oxford ont aussi cn lui
un ami et un bienfaiteur généreux .
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C est une grande faute
d'acheter de [ encausti que nour linos sans se faire ren-
seigner préalablement sur les avantages de ce produit.
Le choix ne peut ê're por lé que sur l'encaustique.
KINESSA. Pourquoi i Farce qu 'elle esl très profîiable;
avec une hotte d'un demi kilo , vous pouvez encausiiquer
80 a 85 ni2 de parquet |5 H 6 chambres) et vous obtenez
sans peine un bri l lant  éclatant qui dure des mois (que
l'eau ne peut ternir). Achetez encore aujourd ' hui une
boite qui ne coûte que fr. 2 — ou 3.60. 17&22
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En vente à la DROGUERIE PERROCO

5, Place de l'Hôtel-de-Ville

Pour obtenir un intérieur confortable,
adressez-vous chez l'artisan qualifié.

Jules ROBERT
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Rue du Parc 48 et 48 a,
Téléphone 23.736

Fabrication soignée de tous
meubles rembourrés
Fauteuils
Divans- court», etc.
Stores - Radeaux 17339

M&da&nes,
Maintenez- vous par

LES MASSAGES
VIBRATOIRES
recommandés par les grands professeurs
et qui sont à la portée de toutes i?î72

0 l'institut de massages, Parc 25, Tel. 23.595

3-e Cousteau* CJOJUKS I
de perfectionnement vont commencer. Y'j
Ils vous donnent la possibilité de vous sS
faire recevoir du Club Sonora (Club du *> j
Costume neuchâtelois) sous la direction Y
experte de Mlle Herren et de M. Walther y !
Perret. 16426 j M

Ecole d accordéon REINERT I
Local : Parc 43 ; Renseignements : L -Robert 50 . |

Tous les ouvrages en cheveux
sont ( .xôcuitis avec -oui au

Salon de coiffure A. WEBER DŒPP
Hôtel de Ville 5 1 ï > ;J« U Chaux-de-Fonds

FOURRURES
Vous payez trop cher vos déceptions. § /l f u £ ^ s*9
Achetez plutôt en confiance au fourreur w£c<jS?̂
de métier. C'EST MEILLEUR MARCHÉ *̂ '

<£a MoxLe xm^d'aujourd'hui est à ^£\ ÇMi!%\
Lfl NUANCE DES CHEVEUX f * ^SbI *ewS¥^^iVéTa%Demandez conseil au f *&&$m£
SPECIALISTE DE LA TEINTURE (  ̂ ^ÊÉ?

Sadon ivlatoiftc i| "C
COIFFURE POUR DAMES ET MESSIEURS 4\

Serre 28 (entrée rue Dr Coulery) Téléphone 22.976 "*
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Jeudi 3 décembre ah 20 h. 30
au Théâtre

Re présentation
Cinématographique
organisée par le Ski Claib La Clhaux-de-Fonds

l' ouïes les grandes épreuves ne ski de 1936:

Kandahar - Arlberq ; F. I. S. Innsbruck;
Olympiques - Garmisth ; Nationales Davos
et l' eirul.'i im m it 'éle i>s  skieurs norvégiens.

commenté, sur D|| (JtQ D I I I  11% Champion
la scène, par DIlsa^J sÇK R W U U  olympique

Places numérotées ;i lr. 1 60 el ir. 1.15
Location ' dés mercredi au Théâtre et le soir , l'entrée. 17972

ResfauranMtûfel de la Croix-d'Or
Tous les jeudis :

Souper aux Tripes
Tous les dimanches:

Choucroute garnie
et autres menus

BALANCE 15 TELEPHONE 24.3S3
15346 Louis Rufer, propriétaire.

Tous les tours
les akcfll -ii lfl ei it 'pui p s

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

Mt h Gantai.
Léopold-Robert 24

On vend a l'emporter

Restauration - Choucroute
TéléiOione '21.731

faites rafraîchir
von vèlemenls a ia vapeur. li ;in-
mre. Lavage chimique. Stoppages
en tous genres. -S'adresser Place
Neuve «a ;  et au Locle Daniel
Jeanrichard Mi . I4V0"I

Mamans ! Voulez-vous des enfants forts ?
IA PHOSrARINE PE§TA10ZII
vous donnera les meilleurs résultais pour l'ali inenlaiion de voire
bébé et voua évitera bien des ennuis 1 AS 109Ô8 L !"/»»>

L'idéal ponr la formation dea os et dénis / Le déj euner torliûan ' i
des convalescents et . des personnes digérant mal. La tasse 4 cls , la
boite 600 gr. Fr. t.ïh. — Pharmacies , drogueries, épiceries !

Salle Communale, jeudi 3 décembre 1936, à 20 h. 30

Concert de l'Union Chorale
avec i«s casuntsEours «¦«

M. GABRIEE BOUIIION, •'X Ŝ Ê
Places i.uméi s: de Fr. 1.15 ii ."1.45 luxe  comprises). — Locution iès le 80 novembre à «Voya -

ges & Trarj Rnor.ie "*. A ». Lcoc iid-Roheri 64: el le soir du concert , a la caisse. I ?fi(iôm 

'̂IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.l

I Henri Grandjean I
J| La Chaux-de-Fonds m I
¦?ÏÏ \ i/ ent o/f ieiet de la Compagnie qeni'.raie transatlan SÊÊ
?P tique et de la Conad 'an Pacif it Express Cy. OB

' Expédition d'Horlogerie m
;';.:' Waçop direct chaque s&rriedi pour les IE
m Etats-Unis ct le Cao&<la via Le Havre. ||j

H j #qenee nrineinaie de i f te tvëf ia,Transp orts |

Caisse de Prêts sur Gages
Les nantissements non renouvelés du No 37218 au No 37523,
date du 8 juin a. c. ainsi que lous les numéros antér ieurs en
soutlrnnce à la Caisse, seront vendus par voie d'enchèies
nuoli'|U>s ie mercredi 9 décembre, à 14 heures, à ia
tue des Granges 4.
Vèlemênis lissas, lingerie , lapis, régulateurs , montres, bijouterie,
argenterie vélos, accordéons , gramophones , violons , glaces , tableaux ,
vaisselle, livres , elc. Venle au comptant.

Greffe du Tribunal
17507 La i l l i u i ix de Fonds.


